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« L’ANTIBIORÉSISTANCE»

L’Académie nationale de médecine de France et 
le réseau d’infectiologues d'Afrique 

subsaharienne ont le plaisir de vous convier au 

LE 26 JANVIER 2023

À 15h00 (UTC+1)

LIVRET DES ORATEURS



INTRODUCTION (15h00) 

Yves BUISSON (Académie nationale de médecine, Paris) 

PRÉSENTATIONS SCIENTIFIQUES

• 15h10 – François BRICAIRE (Académie nationale de 

médecine, Paris) – Bien utiliser les antibiotiques : 

rationnel et justification

• 15h25 - Discussion

• 15h35 – Timothée Dieudonné OUASSA (Président du 

comité d’hygiène et prévention-contrôle de l’infection du 

CHU de Treichville, Abidjan) – Aperçu sur la résistance 

aux antibiotiques : problématique en Afrique 

subsaharienne

• 15h50 – Discussion 

• 16h00 – Cheikh Saad Bouh BOYE (Président de la 

Société Sénégalaise de Microbiologie (SOSEMIC), Dakar) -

La résistance aux antibiotiques en Afrique 

subsaharienne : expérience du Sénégal

• 16h15 – Discussion 

• 16h25 – Abdoul-Salam OUÉDRAOGO (Coordinateur du 

Laboratoire National de Référence des Résistances aux 

Antimicrobiens du Burkina Faso) - La résistance aux 

antibiotiques au Burkina Faso

• 16h40 – Discussion 

• 16h50 – Vincent JARLIER (Académie nationale de 

médecine, Paris) - Résistance bactérienne aux 

antibiotiques : menaces et stratégies de contrôle 

• 17h05 – Discussion 

• 17h15 – Discussion générale - Modérateurs : Jean-

Philippe CHIPPAUX (Académie nationale de médecine, 

Paris) et Emma LE BIHAN 

CONCLUSION (17h45) 

Patrice DEBRÉ (Académie nationale de médecine, Paris) 

PROGRAMME



Pr François BRICAIRE (Académie nationale de
médecine, Paris)
Né en 1947, le Professeur François Bricaire est
infectiologue et diplômé en microbiologie. Il est ancien
interne des Hôpitaux de Paris, praticien Hospitalier et
professeur des Universités à Pierre et Marie Curie à la
retraite.
Le Professeur Bricaire est un ancien chef de clinique et
assistant aux Hôpitaux Claude Bernard et Bichat. Il est
aussi un ancien chef de Service à l’Hôpital de la Pitié-
Salpêtrière en maladies infectieuses et tropicales.
Il est membre de l’Académie de médecine et membre
correspondant des académies vétérinaires et de
Pharmacie.
C’est un ancien médecin expert auprès des tribunaux en
maladies infectieuses et médecin consultant d’Air France,
membre du comité médical de l’aviation civile. Le
Professeur Bricaire a aussi été membre de la Presse
Médicale et responsable du tome infectieux de
l'Encyclopédie médico-chirurgicale.

Pr Timothée Dieudonné OUASSA (Président du
comité d’hygiène et prévention-contrôle de
l’infection du CHU de Treichville, Abidjan)

Timothée Dieudonné OUASSA est Professeur titulaire de
Bactériologie-Virologie à l’Unité de Formation et de
Recherche des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques
(UFR SPB) et à l’Université Félix Houphouët-Boigny à
Abidjan. Il est également Pharmacien-Biologiste,
responsable des unités de Bactériologie et de
Mycobactériologie au Centre de Diagnostic et de Recherche
sur le Sida et les autres Maladies Infectieuses (CeDReS) au
Centre Hospitalier Universitaire de Treichville à Abidjan.

Le Professeur OUASSA est le Président du comité d’hygiène
et prévention-contrôle de l’infection du CHU de Treichville et
est membre du groupe d’experts de l’OMS en charge de la
mise à jour de la liste des agents pathogènes prioritaires
pour la recherche-développement de nouveaux
antibiotiques. Il est aussi membre de l’observatoire pour la
surveillance de la résistance aux antimicrobiens en Côte
d’Ivoire.

Le Professeur est également ex-consultant Afrique de
l’ouest et du centre pour One Health Trust (anciennement
CDDEP : Center for Disease Dynamics, Economics & Policy),
dans le cadre du projet MAAP (Mapping Antimicrobial
resistance and Antimicrobial use Partnership) ayant pour
but la collecte et l’analyse de données en vue de déterminer
l’ampleur du phénomène de résistance aux antimicrobiens
en Afrique.

P R É S E N T A T I O N S  
S C I E N T I F I Q U E S



Pr Cheikh Saad Bouh BOYE (Président de la
Société Sénégalaise de Microbiologie
(SOSEMIC), Dakar)
Doctorant d’État en Pharmacie (1984), ancien Interne des
Hôpitaux de Dakar (1982-1985) le Professeur Cheikh Saad
Bouh BOYE est agrégé de Bactériologie-Virologie depuis
1994 puis Professeur Titulaire depuis 1998. Le Professeur
BOYE a effectué différents stages de formation à Havard
University entre 1987 et 1991, avant de produire la
première étude complète sur le VIH en 1991.
Le Professeur BOYE a apporté son expertise scientifique
à différents organismes ; Expert USAID/PST (1986-1994) ;
responsable des sections microbiologie et vaccins au
Laboratoire National de Contrôle des Médicaments du
Sénégal (1998) … Il fût le premier assesseur au doyen de
la Faculté de médecine de Dakar de 2000 à 2006 ; vice-
président de la CIDPHARMEF depuis 2007 ; doyen de
ladite faculté de 2007 à 2010. Il est nommé Recteur de
l’Université de Thiès en octobre 2010. Il a été Chef de
Service du Laboratoire de bactériologie-virologie de
l’HALD de 2016 à 2021, président de la Commission
Médicale d’Etablissement du dit Hôpital de (PCME) 2018 à
2021 et président de la conférence des PCME’CPCME du
Sénégal. Par ailleurs, le Professeur BOYE est membre de
différentes sociétés savantes, co-fondateur de AVMI
(African Vaccines Manufacturing Initiative) et expert
reconnu sur les antimicrobiens et les vaccins. Il est
présentement président de la Société Sénégalaise de
Microbiologie (SOSEMIC).

P R É S E N T A T I O N S  
S C I E N T I F I Q U E S

Pr Abdoul-Salam OUÉDRAOGO (Coordinateur du
Laboratoire National de Référence des
Résistances aux Antimicrobiens du Burkina
Faso)

Docteur d’état en Pharmacie, le domaine de compétence
du Professeur Ouédraogo est la Microbiologie dans
laquelle il s’est spécialisé. Il a décroché les diplômes de
Rétrovirologie à Dakar puis les diplômes Pasteur de
Virologie et de Bactériologie, respectivement à l’institut
Pasteur de Paris et de Lille. Passionné de la science de la
résistance aux antimicrobiens, il s’est perfectionné à
travers un cours à l’institut Pasteur de Paris sur le sujet
et en a même fait son thème de thèse d’Université (PhD
en Microbiologie) qu’il a préparé et soutenu à l’université
de Montpellier en France. Dans le cadre de la
prestigieuse compétition internationale Fulbright de la
coopération américaine, le Professeur Ouédraogo a
réalisé une mobilité hospitalo-universitaire aux États-
Unis et s’est consacré aux travaux sur les pathogènes
émergents et réémergents dans la très renommée chaine
hospitalo-universitaire la Mayo Clinic. Toutes ces
expériences ont été capitalisées et couronnées en 2020
sa nomination au Grade de Professeur Titulaire de la
chaire de Bactériologie-Virologie. Professeur Abdoul-
Salam Ouédraogo est actuellement le Directeur du Centre
Muraz de Bobo-Dioulasso et Coordinateur du Laboratoire
National de Référence des Résistances aux
Antimicrobiens du Burkina Faso.



P R É S E N T A T I O N S  
S C I E N T I F I Q U E S

Pr Vincent JARLIER (Académie nationale de
médecine, Paris)

Vincent Jarlier est Professeur émérite de Bactériologie-
Virologie-Hygiène à Sorbonne Université. Il dirige le
département de bactériologie et d'hygiène de l'hôpital de
la Pitié-Salpêtrière (Paris) depuis 1996.

Le Professeur Jarlier est un expert internationalement
reconnu en matière d'infections nosocomiales et de lutte
contre les bactéries résistantes et multi-résistantes.
Depuis 1994, il dirige le Centre national de référence
français sur les mycobactéries et la résistance aux
antituberculeux, et depuis 2000, l'enquête sur les
bactéries multir-ésistantes dans les hôpitaux français.
Vincent Jarlier a fondé en 1997 l'Observatoire national de
l'antibiorésistance (coordonnant 15 réseaux dédiés à
l'étude de la résistance aux antibiotiques) dont il a
coordonné le comité scientifique (1997-2004) avant d'en
devenir le président (2006-2010).

Il a été membre du comité de pilotage de l'European
Study Group for Antibiotic Resistance Survey (ESGARS) de
l'ESCMID de 1999 à 2008, et est le représentant français
dans le European Antimicrobial Resistance Survey System
(EARS-Net), dont il est membre du comité de pilotage et
dont il a été le président de 2011 à 2015.



ADRESSES E-MAIL DES INTERVENANTS

Pr François Bricaire : francois.bricaire@gmail.com

Pr Timothée Dieudonné Ouassa : timouassa@yahoo.fr

Pr Cheikh Saad Bouh Boye : cheikh.boye@ucad.edu.sn

Pr Abdoul-Salam Ouédraogo : abdousal2000@yahoo.fr

Pr Vincent Jarlier  : vincent.jarlier@aphp.fr

DES QUESTIONS ? 
Envoyez-nous un e-mail à : 

emma.lebihan@academie-medecine.fr

CLIQUEZ-ICI 
POUR VOUS 

INSCRIRE

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcoceGrqTMvHtSGA5SLKHleX-cT6s5iYGHB
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