pre-progrAmme
ScienTiFiQue
Scge 2019
JournéeS ScienTiFiQueS
Theme :
leS inFecTionS eT l’AppAreil
digeSTiF A l’horiZon 2030 :
eliminer,erAdiQuer ou S’ABSTenir
SouS-Thème
Approche TrAnSverSAle eT mAlAdieS digeSTiveS

18 et 19 ocToBre 2019

pAlAiS deS congreS - YAoundé

pre-progrAmme
ScienTiFiQue
vendredi 18 octobre 2019
Salle Tripartite
8h00-8H30

Accueil des congressistes

8h30-8h40

SympoSium AfrilAnd firSt BAnk : offre leASing AfrilAnd firSt
BAnk-trAtAfric : 10 mn
Orateurs : m. darlis dzomo (directeur du developpement commercial)
m. Ayissi Hervé (directeur du leasing)

8h40- 9h20

cArActériSAtion deS polypeS dAnS l’ère de lA cHromoendoScopie :
incidence prAtique Sur lA priSe en cHArge et trAitement : 30 mn
Orateur : dr elia Samaha(fujifilm/france)
dr Amr Hassan Ali Badawi (fujifim/egypte)
Modérateurs pr ndjitoyap ndam elie c(cameroun)
dr fodjo mauriceau (cameroun)
Rappoteurs : dr tchamdeu & dr tangie

9h20-9h30

SympoSium rocHe : Ag HBS quAntitAtif et HépAtite virAle B : 10 mn
Orateur : dr Willliam ouokoumi (Hoffman la roche cameroun)

9h30-9h50

urgenceS proctologiqueS en milieu AfricAin : 20 mn
Orateur :
pr mahassadi Alassane kouame (Abidjan – cote d’ivoire)
Modérateurs pr ngowe ngowe marcellin (cameroun)/
pr tzeuton christian (cameroun)
dr fodjo mauriceau (cameroun)
Rapporteurs : dr tangie & dr tchamdeu

9h50-10h10

Pause café

10h10-11h00

HepAtitiS c : HoW fAr HAve We Been in cAmeroun : 20 mn
Orateur : pr oudou njoya (yaounde- cameroun)
Modérateur : pr ibara Jean rosaire (république du congo)
Rapporteur : dr kouontchou
eliminAtion de l’HepAtite virAle c dAnS leS pAyS frAncopHoneS :
cAS du cAmeroun : 20 mn
Orateur : pr christian tzeuton (douala- cameroun)
Modérateur : pr Ankouane firmin (cameroun)
Rapporteur : dr Bella

11h - 12h30

cérémonie d’ouverTure

Accueil des autorités
discours de monsieur délégué du gouvernement auprès de la cuy
discours de monsieur le président de la Scge
discours de monsieur le président du comité d’organisation
discours de mr le minSAnte
Conférence inaugurale :
HepAtogAStroenterologie Au cAmeroun. que retenir deS 30 derniereS AnneeS
et quelleS perSpectiveS A l’Heure du numerique ?
Orateur : pr elie claude ndjitoyap ndam (yaoundé – cameroun)
Rapporteurs : dr tchamdeu& dr tangie
Photo de Famille

pre-progrAmme
ScienTiFiQue
vendredi 18 octobre 2019
Salle Tripartite
12h30 – 13h00 Visite des stands et posters : 25 mn
13h00 – 14h00 Pause déjeuner
14h00 –14h30 HepAtite virAle B: quelleS StrAtegieS pour l’eliminAtion d’ici 2030 : 20 mn
Orateur :
pr roger Sombie (ouagadougou- Burkina- faso)
Modérateurs :
pr moussavou kombilla JB (gabon)
dr kamdoum melanie (cameroun)
dr malongue Agnes (cameroun)
Rapporteurs :
dr Simo & dr tangan

Salle réunion A
14h30 -15h30 foie et groSSeSSe/gAStro pédiAtrique
Modérateurs :
pr mboudou emile t (cameroun)
dr tagni Sartre michelle (cameroun)
Rapporteurs :
dr kenfack & dr nguemo
co1 : evaluation de la prévention de la transmission mère-enfant du virus de l’hépatite
B à yaoundé : 10 mn
Orateur : essiben et al
co2 : prévalence et facteurs associés au portage des anticorps anti-vHc chez des
femmes enceintes dans une métropole africaine : 10 mn
Orateur : kpossou Ar et al
co3 : prévalence et facteurs associés de l’hépatite e chez les femmes enceintes à l’hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de douala : 10 mn
Orateur : g.p ngaba et al
co4 : Association grossesse et hypertension portale sur cirrhose : à propos d’un cas et
revue de la littérature : 10 mn
Orateur : tagni Sartre et al

Salle Tripartite
14h30 -15h30

SeSSion tuBe digeStif/pAncréAS et viH
Modérateurs :
pr Biwole Sida magloire (cameroun)
dr leundji Hubert(cameroun)
Rapporteurs :
dr tchamdeu & dr tangie
co5:efficacité de la première ligne de traitement pour l'éradication d'Helicobacter pylori dans un pays d’Afrique sub-saharienne : 10 mn
Orateur : ndjitoyap et al
co6 : pancréatiteaigüe dans un hôpital de référence : à propos de 15 cas : 10 mn
Orateur : Bekolo nga et al
co7 : profil endoscopique des atteintes digestives hautes chez les patients infectés par
le viH avec symptômes digestifs : 10 mn Orateur : larry tangie ngek et al
co8 : epidemiology of chronic atrophic gastritis: population-based study among 880
subjects from cameroon, using gastropanel® Serological Biomarker panel(pepsinogen
i; pepsinogen ii; gastrin-17; Helicobacter pylori igg) : 10 mn
Orateur : Alonge ivo ebule et al

pre-progrAmme
ScienTiFiQue
vendredi 18 octobre 2019
Salle réunion B
14h30 -15h30 SeSSion oncologie, HémAtologie et SoinS pAlliAtifS
Modérateurs :
pr ndom paul (cameroun)
dr dang Babagna isabelle(cameroun)
Rapporteurs :
dr Alogo & dr ngock
co9 : Amélioration de la survie chez les patients traités pour un carcinome Hépatocellulaire : 10 mn
Orateur : Atenguena o etienne et
al
co10 : panorama des tumeurs colorectales en unité d'endoscopie digestive : 10 mn
Orateur : maganga-moussavou i-f épse taba odounga et al
co11 : Aspects cliniques et diagnostiques des tumeurs malignes gastriques
en milieu hospitalier à yaoundé : 10 mn
Orateur : ngock et al
co12 : cryoglobuline et facteurs associés chez le patient porteur de l’anticorps du virus de l’hépatite c dans un pays à ressources limitées : 10 mn
Orateur : Servais Albert fiacre eloumou Bagnaka et al
15h30 – 16h00 Pause-café
16h00 - 17h00 SeSSion pédiAtrie/cHirurgie/AutreS
Modérateurs :
pr ngandeu madeleine (cameroun)
pr noah noah dominique (cameroun)
Rapporteurs :
dr kenfack & dr nguemo
co13 : Aspects épidémiologiques et diagnostiques de la cirrhose de l’enfant de moins de 15 ans : à propos de 20 cas. : 10 mn
Orateur : itoudi Bignoumba pe et al
co14 : connaissances, attitudes et pratiques des personnes infectées par
le virus de l’hépatite B 10 mn Orateur : mongo-onkouo A et al
co15 : évaluation de la fibrose chez les patients suivis pour une Hépatite
virale c et porteurs d’un Syndrome métabolique : elastrometrie impulsionnelle versus nAfld fibrosis score 10 mn Orateur : Bekolo nga W et al
co16 : résultats à moyen terme de la chirurgie bariatrique au centre hospitalier d’essos 10 mn Orateur : nana oumarou et al
co17 : vieillissement réussi : profil gériatrique des patients porteurs d’hépatites virales B&c 10 mn Orateur : ntsama m.A.l et al

pre-progrAmme
ScienTiFiQue
vendredi 18 octobre 2019
Salle Tripartite
16h00 -17h00 SeSSion foie et HépAtopAtHie
Modérateurs :
pr luma namme Henry(cameroun)
dr kamdoum melanie (cameroun)
Rapporteurs :
dr tangan & dr Simo
co18 : Anomalies cardiaques et hémodynamiques chez les patients atteints de cirrhose décompensée au cameroun 10 mn
Orateur : ndongo Amougou et al
co19 : Hemorragies digestives hautes au cours de la cirrhose 10 mn
Orateur : camengo police et al
co20 : impact des paramètres virologiques et de la fibrose hépatique
sur la qualité de vie des patients noirs africains souffrant d’hépatite
chronique B 10 mn
Orateur : mahassadi kouamé Alassan et al
co21 : prise en charge des malades hospitalisés atteints de cirrhose du
foie dans les hôpitaux universitaires de yaoundé : une approche restreinte par des ressources de santé limitées 10 mn
Orateur : Ankouane Andoulo et al
co22 : Hepatitis c virus genetic diversity and drug mutational Analysis
in cameroon:1992 to 2013 10 mn
Orateur : torimiro et al

Salle réunion A
16h00 -17h00 cHirurgie digeStive /cHirurgie coelioScopique
Modérateurs :
pr essomba Arthur (cameroun)
pr chichom m Alain (cameroun)
Rapporteurs :
dr Alogo & dr ngock
co23 : chirurgie du pancréas sous cœlioscopie en Afrique : expérience
préliminaire après 10 procédures au cameroun 10 mn
Orateur : nana oumarou B et al
co24 : chirurgie proctologique : cohorte prospective dans un service de
gastro-entérologie d’Afrique sub-saharienne.
10 mn
Orateur : p talla et al
co25 : evaluation de la qualité de vie des patients porteurs de stomies
digestives à yaoundé
10 mn
Orateur : fola et al
co26 : expérience préliminaire de la coelio-chirurgie après 68 procédures à l’hôpital marie Wyss 10 mn
Orateur : Bang et al
co27 : traitement cœlioscopie des occlusions aigues du grêle sur brides
: expérience de 12 cas à yaoundé (cameroun), un pays en voie de développement ressources de santé limitées 10 mn
Orateur : Bang et al

pre-progrAmme
ScienTiFiQue
vendredi 18 octobre 2019
Salle complexe B
14h00 – 17h00 WorkSHop endoScopie interventionnelle
(tHéorie et prAtique) 3 postes de formation
2h
Orateur :
Modérateurs :

formateur
pr njoya oudou (cameroun)
pr Ankouane firmin (cameroun)
dr kengne & dr fouwou

Rapporteurs :

1-Prise en charge d’un polype : astuces et techniques endoscopiques
(30 min + vidéos)
Orateurs : dr Amr Hassan Ali Badawi (fujifilm/egypte)
dr elia Samaha(fujifilm/france)
2-Session hands-on
a. mucosectomie sur estomac de porc
b. gestion des complications : hémorragie, perforation
c. technique de coloscopie sur faux colon
20h00

Soirée de Gala
poSTer
liSTe deS communicATionS AFFichéeS

CA1 carcinome hépatocellulaire au cours de la grossesse : à
propos d’un cas - C Fouwou et al
CA2 cas de syndrome hépatorénal type 1 traite par vasopressine - Tangan et al
CA3 efficacité et tolérance d’un traitement par Sofosbuvir, velpatasvir et voxilaprevir chez des patients infectés par le vHc
de génotype 1, 2 ou 4, en échec d’un premier traitement au
dAA.A propos de 6 cas :3 cas viH et vHc / 3 cas vHc Tchoumi et al
CA4 lymphoproliferative syndrome of poor prognosis revealed by hepatomegaly: case report - Kenfack Gabin et al
CA5 pseudokyste du pancréas révélé par une embolie pulmonaire : à propos d’un cas - Bekolo Nga et al

CA14 faisabilité du traitement de la maladie hémorroïdaire interne par photocoagulation infrarouge dans
notre milieu. - Mohamadou Galdima et al
CA15 connaissances, attitudes et pratiques des personnes infectées par le virus de l’hépatite B - MongoOnkouo A et al

CA24 Association of Helicobacter pylori infection with
cardiovascular diseases in cameroon patients, using
gastropanel® Serological Biomarker panel (pepsinogen i; pepsinogen ii; gastrin-17; Helicobacter pylori
igg) - Alonge Ivo Ebule et al

CA16 prévalences de l’Ag HBs et des anticorps antivHc au cours d’une campagne de dépistage en Aout
2019 - Edgard Kenne Ymagou et al

CA25 Association of Helicobacter pylori infection and
atrophic gastritis with chronic renal insufficiency in
yaounde cameroon, using gastropanel® Serological
Biomarker panel (pepsinogen i; pepsinogen ii; gastrin17; Helicobacter pylori igg) - Alonge Ivo Ebule et al

CA17 connaissances et pratiques du personnel de santé
sur la prise en charge de la diarrhée aiguë de l’enfant
dans les formations sanitaires de yaoundé - Willy
Kengne Mbobda et al

CA26 prevalence of H. pylori infection and Atrophic
gastritis among dyspeptic subjects in cameroon using
a panel of Serum Biomarkers (pgi, pgii, g-17,
Hpigg) - Alonge Ivo Ebule et al

CA6 Achalasie et découverte inaugurale du diabète de type 2 CA18 Adénocarcinome de la jonction oeso gastrique
- Tchoumi et al
sans reflux gastro œsophagien : à propos d’un cas Talla et al
CA7 évaluation de la prescription des ipp dans le service d'hépato-gastro-entérologie de l'hôpital central de yaoundé: etude CA19 caractéristiques épidémiologiques, cliniques et
transversale - Tangan et al
thérapeutiques des carcinomes hépatocellulaires à l’hôpital général de yaoundé - Sango AJF et al
CA8 Hépatite B et grossesse - Kouamo S et al
CA20 facteurs pronostiques du cancer colorectal - Gabin
CA9 Aspects cliniques et paracliniques de la cirrhose du foie - Ulrich Kenfack et al
Nguepleu et al
CA21 Séroprévalence de l’hépatite delta chez les sujets
CA10 Aspects épidémiologiques, cliniques et évolutifs des pa- porteurs d’antigène HBs - Zibi Bernadette Stéphanie
tients cirrhotiques décompensés dans le service de réanimation épouse Elemva et al
: cas de deux hôpitaux de référence de yaoundé - Jemea et al
CA22 Atrophic gastritis and gastric cancer risk
CA11 Aspects épidémiologiques, cliniques, étiologiques et pro- amongst diabetes mellitus type 2 Subjects and controls
nostiques de la cirrhose au cHu de yaoundé - Pessidjo et al
in yaounde cameroon using a panel of Serum Biomarkers (pgi, g-17) - Alonge Ivo Ebule et al
CA12 diagnostic de l’encéphalopathie hépatique minime chez
le patient cirrhotique : intérêt des tests psychométriques - Pes- CA23 Association of Helicobacter pylori infection and
sidjo et al
diabetes mellitus type 2 Subjects in yaounde cameroon
using a panel of Serum Biomarkers (pgii, Hpigg): A
CA13 facteurs pronostiques de la cirrhose - Eloumou Bagnaka case control Study - Alonge Ivo Ebule et al
et al

CA27 High prevalence of Helicobacter pylori infection,
Atrophic gastritis and Hypochlorhydria in Hiv-positive
cameroonians tested by Serological Stomach-Specific
Biomarkers(gastropanel®) - Alonge Ivo Ebule et al
CA28 Sero-prevalence of Hepatitis B and associated
factors among inmates: A cross sectional study in the
douala new Bell prison, cameroon - Mathurin Pierre
Kowoet al
CA29 trajectoires de soins des patients porteurs d’hépatite virale B et c - Ntsama Larissa et al
CA30 profil épidémiologique, clinique et para clinique
du carcinome hépatocellulaire de l’adulte jeune atteint
d’hépatite virale B à yaoundé : étude comparative Lafortune EssamaAzeme et al
CA31: qualité de vie des patients traités pour Hépatite virales B et c dans trois Hôpitaux de la ville de
yaoundé - Djoulay-Hatou et al./-

Samedi 19 octobre 2019

pre-progrAmme
ScienTiFiQue

Salle Tripartite
8h30 – 9h00

SympoSium gileAd: overvieW of tHe gileAd AcceSS operAtion
And emerging mArketS (Aoem) progrAm : 20 mn
Orateurs :
mr Akram Bouchenaki(Senior director, gilead)
mr Amadou diagne (Senior director, gilead)
Modérateurs
pr njoya oudou (cameroun)
dr kamto dyane(cameroun)
Rapporteurs :
dr kenfack; dr kamdem ; dr Alogo ; dr ntsama

9h00 – 9h30

priSe en cHArge de l’infection A HelicoBActer pylori : leS recommAndAtionS internAtionAleS Sont-elleS ApplicABleS en Afrique ? : 20 mn
Orateur : dr ruffin ntounda (Bruxelles – Belgique)
Modérateurs :
pr mouelle Sone Albert (cameroun)
dr tagni Sartre (cameroun)
Rapporteurs :
dr kenfack; dr Bidjogo ; dr Alogo ; dr ntsama

9h30- 10h00

trAitement cHirurgicAl du cAncer de l’eStomAc : tecHniqueS –indicAtionS - complicAtionS 20 mn
Orateur :
pr Bernadette ngo nonga (yaounde – cameroun)
Modérateurs :
pr mouelle Sone Albert (cameroun)
dr tagni Sartre (cameroun)
Rapporteurs :
dr kenfack; dr Bidjogo ; dr Alogo ; dr ntsama

10h00 – 10h30 mAnifeStSAtionS rHumAtologiqueS du vHc : 20 mn
Orateur :
pr ngandeu madeleine (yaounde –cameroun)
Modérateurs :
pr ebana mvogo come (cameroun)
dr kamdem clementine(cameroun)
Rapporteurs :
dr kenfack; dr Bidjogo ; dr Alogo ; dr ntsama
10h30 -11h00

Pause café

11h00- 12h30

HepAtite virAle B cHeZ lA femme enceinte : quelle priSe en cHArge
Au cAmeroun ? : 20 mn
Orateur :
pr emile mboudou (douala – cameroun)
Modérateurs :
pr Bougouma Alain (Burkina-faso)
dr talla paul (cameroun)
Rapporteurs :
dr kenfack; dr kamdem; dr tangan ; dr ntsama
diAgnoStic non invASif de lA fiBroSe HepAtique de A à Z : 30 mn
Orateur :
pr victor de ledinghen (Bordeaux : echosens – france)
Modérateurs :
pr Bougouma Alain (Burkina-faso)
dr talla paul (cameroun)
Rapporteurs :
dr kenfack; dr kamdem; dr tangan ; dr ntsama
HepAtite virAle B cHronique : doit-on trAiter leS immunotolerAnt ? : 20 mn
Orateur :
pr dominique noah noah (douala – cameroun)
Modérateurs :
pr Bougouma Alain (Burkina-faso)
dr talla paul (cameroun)
Rapporteurs :
dr kenfack; dr kamdem; dr tangan ; dr ntsama
rgo cHeZ le SuJet AfricAin : ASpect epidemiologiqueS et cliniqueS : 20 mn
Orateur :
pr police camengo (Bangui – centrafrique)
Modérateurs :
pr Ankouane firmin (cameroun)
dr ruffin ntounda (Bruxelles – Belgique)
Syakazi Julien (cameroun)
Rapporteurs :
dr kenfack ; dr kamdem ; dr tangan ; dr ntsama

12h30 – 12h45 Visite des stands et poster
12h 45 – 3h30

Pause déjeuner

Samedi 19 octobre 2019

pre-progrAmme
ScienTiFiQue

Salle Tripartite
13h45 – 14h30 SySteme lmd et curSuS de formAtion en HepAto-gAStro-enterologie A lA fmSB de yAounde : 30 mn
Orateur :
pr Jacqueline Ze minkande (yaounde – cameroun)
Modérateurs :
pr ibara Jean rosaire (cameroun)
pr ebana mvogo come (cameroun)
pr ndjitoyap ndam elie claude (cameroun)
Rapporteurs :
dr kenfack ; dr kamdem ; dr kengne ; dr ntsama
14h30 -15h00

SympoSium mylAn : HépAtite virAle c : une révolution tHérApeutique AuSSi en Afrique ?
Orateur :
pr roger Sombie (ouagadougou –Burkina – faso)
trAitement deS cAncerS digeStifS Au cAmeroun A l’Heure de lA tHerApie ciBlee : 20 mn
Orateur :
pr paul ndom (yaounde – cameroun)
Modérateurs :
pr nbanya dora (cameroun)
pr Adiogo dieudonné (cameroun)
Rapporteurs :
dr kenfack ; dr kengne ; drBidjogo ; dr ntsama
plAce de lA Biologie moleculAire dAnS lA priSe en cHArge deS HepAtiteS virAleS Au cAmeroun : etAt deS lieuX : 20 mn
Orateur :
pr guy pascal ngaba (douala – cameroun)
Modérateurs :
pr nbanya dora (cameroun)
pr Adiogo dieudonné (cameroun)
Rapporteurs :
dr kenfack ; dr kengne ; drBidjogo ; dr ntsama

15h00 – 16h00 Pause Café

Salle complexe B
10h30 – 12h00 WorkSHop endoScopie interventionnelle (tHéorie et prAtique)
3 postes formation 2h30 mn
Orateur :
formateur
Modérateurs :
pr ngowe ngowe (cameroun)
dr tchidjo magloire (cameroun)
Rapporteurs :
dr kamdem & dr ngrassou
1-Prise en charge d’un polype : astuces et techniques endoscopiques
(30 mn + vidéos)
2-Sesions hands-on (30 mn + videos)
a. mucosectomie sur estomac de porc
b. gestion des complications : hémorragie, perforation
c. technique de coloscopie sur faux colon
Orateur :

dr Amr Hassan Ali Badawi (fujifilm/egypte)
dr elia Samaha(fujifilm/france)

13h45 – 16h45 WorkSHop endoScopie interventionnelle (tHéorie et prAtique):
3 postes formation
Orateur :
formateur
Modérateurs :
pr tzeuton christian (cameroun)
dr dang isabelle (cameroun)
Rapporteurs :
dr kamdem & dr ngock
1-Prise en charge d’un polype : astuces et techniques endoscopiques
2-Sessions hands-on (30 mn + videos)
a. mucosectomie sur estomac de porc
b. gestion des complications : hémorragie, perforation
c. technique de coloscopie sur faux colon
Orateur :

dr Amr Hassan Ali Badawi (fujifilm/egypte)
dr elia Samaha(fujifilm/france).

pre-progrAmme
ScienTiFiQue

Samedi 19 octobre 2019

Salle réunion B
16h30 –17h30

SeSSion endoScopie digeStive
Modérateurs : pr noah noah dominique(cameroun)
dr Amadou Atikou(cameroun)
Rapporteurs : drtangie & dr Bella
co28 : evolution de l’ulcère gastrique non compliqué sous traitement
standard à yaoundé, cameroun Orateur : kowo et al
10 mn
co29 : Hémorragie digestive haute au centre médical de la cathédrale : aspects endoscopiques et thérapeutiques : à propos de 116 cas Orateur : dang Babagna et al. 10 mn
co30 : indications, yield and outcome of colonoscopy: a 7-years retrospective study in a resource-limited
setting Orateur : kenfack gabin et al
10 mn
co31 : prévalence et facteurs de risque de l’infection à Helicobacter
pylori
Orateur : ymele Sockeng et al
10 mn
co32 : pronostic clinico-biologique et endoscopique des hémorragies digestives hautes aiguës à l’Hôpital
régional de Bafoussam Orateur : myleine Justine tcheda njako et al
10 mn

Salle réunion A
16h30 –17h30

foie et HépAtite virAleS
Modérateurs : pr Sombie roger (Burkina-faso)
dr taku tamoufe Sylvie(cameroun)
Rapporteurs : dr Bidjogo & dr kouontchou
co33 : réponse virologique au traitement de l’hépatite virale delta par l’interféron pegyle alpha 2a dans un
pays à forte prévalence
Orateur : Bekolo nga W et al 10 mn
co34 : facteurs associés à l'échec du traitement de l'hépatite virale c à l'ère des antiviraux à action directe
au cameroun
Orateur : kowo et al
10 mn
co35 : l'hépatite c en hémodialyse chronique : un problème préoccupant
Orateur : itoudi Bignoumba pe et al
10 mn
co36 : manifestations métaboliques chez les patients porteurs du virus de l’hépatite c au cameroun : cas du
diabète de type 2
Orateur : Bekolo nga W et al 10 mn
co37 : traitement de l’hépatite c par les antiviraux a action directe
Orateur : mongo-onkouo A et al 10 mn

Salle Tripartite
16h00 – 16h30

viH /HépAto gAStroentérologie/Biologie clinique
Modérateurs : pr luma namme Henry(cameroun)
dr tchamgoue Serge (cameroun)
Rapporteurs : dr kenfack ; dr kamdem ; dr tangan ; dr ntsama
co38 : Antiviraux d’Action directe chez les patients co-infectés vHc-viH au cameroun : efficacité et tolérance
10 mn Orateur : dorothée djoukam et al
co39 : Hepatitis B virus (HBv) infection and re-activation during nucleos(t)ide reverse transcriptase inhibitor–
Sparing Antiretroviral therapy in a High–HBv endemicity Setting
10 mn Orateur : Judith torimiro et al
co40 : rates of HBv, Hcv, Hdv and Hiv type 1 among pregnant women and Hiv type 1 drug resistance-associated mutations in breastfeeding women on antiretroviral therapy 10 mn Orateur : Sylvie moudourou et al
co41 : undiagnosed chronic Hepatitis B infection and Hiv type 1 drug resistance profile in AidS patients receiving tenofovir-containing Antiretroviral regimens: considerations for monitoring resistant Hiv variants during
treatment 10 mn Orateur : charles kouanfack et al
co42 : forte prévalence de l’Ag HBs par rapport à l’infection par le viH chez les donneurs de sang 10 mn
Orateur : camengo police et al

17h45

CéRéMOnie de ClôtuRe
Conclusion par le Pr Jean Rosaire IBARA

-

Mot du Président du Comité d’Organisation

