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PROJET SENEGAL AEMS 2018 – Fourniture de matériel pédagogique de simulation médicale à l’Ecole
d’Application du Service de Santé des Armées sénégalaises (EASSA Dakar)
L’Ecole d’Application du Service de Santé des Armées (EASSA) de Dakar, dont le commandant est le
Médecin-colonel Coumba Diouf Niang, professeur agrégé du VdG, abrite depuis trois ans des stages
théoriques et pratiques de Sauvetage au combat. Ces formations sont le fruit d’une étroite collaboration
entre la Direction de la Santé des Armées Sénégalaises et la Direction Centrale du Service de Santé des
Armées Françaises en lien avec l’Ecole du Val de Grâce dans le domaine de la simulation médicale. Les
formations pratiques utilisent pour l’apprentissage de certains gestes de prise en charge du blessé de
guerre à l’avant des mannequins simulateurs patients de haute fidélité.
Le Médecin capitaine Biram Ndiaye (EMS Dakar) a pu grâce à une bourse du FSSN se joindre en 2015 à ses
camarades de la promo ESN 2004 en stage d’application au Val de Grâce pour suivre le cursus du diplôme
d’Urgence des temps de crise (U Paris Descartes et VdG). De retour à Dakar, il est maintenant instructeur
sauvetage au combat à l’EASSA Dakar.
Description du projet : La prise en charge du blessé de guerre est une réalité pour le service de santé
sénégalais dont le personnel est engagé auprès des troupes sénégalaises dans les théâtres d’opération
sous mandat de l’ONU ou de la CDEAO. L’EASSA ne dispose pas actuellement du matériel pédagogique de
simulation nécessaire à cette mission, soit une tête pour intubation et cinq simulateurs de coniotomie,
elle sollicite le soutien du FSSN pour cette acquisition.
Ce matériel servira à l’entrainement des stagiaires de l’EASSA à l’intubation endo-trachéale grâce à la tête
d’intubation et à pratiquer le geste salvateur de coniotomie sur un blessé présentant une obstruction des
voies aériennes supérieures.
Le médecin capitaine Biram Ndiaye nous rendra compte des activités et du suivi de cette formation.

http://www.ambulance-materielmedical.com/recherche?search_query=tete+d%27intubation+adulte&Submit=Rechercher
http://www.freelance-hospital.co.uk/vbm-crico-trainer-frova.html
Contact : Médecin colonel Coumba Diouf Niang cdniang@gmail.com
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