
SYMPOSIUM en HOMMAGE AU FEU Professeur OGOBARA K. DOUMBO

THEME:LES CHAMPIGNONS : Ennemies cachés de notre santé

13.00 – 13.15 

Mise en ligne terminée chez 

les organisateurs 

Mot de bienvenue

13.15 - 13.30 

Stewardship antifongique

13.30 -13.45

Lutte contre les infections 

fongiques en Afrique

13.45- 14.00 

Les mycétomes

14.00 -14.10 

Candidoses chez les femmes 

en consultation 

gynécologique

14.10 - 14.25 

Les dermatophytoses

CONFÉRENCES EN LIGNE

Le Programme Thématique de Recherche–SANTE

Se joint au 

Professeur Safiatou NIARE-DOUMBO

Et vous invite à rendre hommage exceptionnel à cet 

illustre homme de science

Mardi 09 Juin 2020 13h00 à 17h00 GMT

ID de réunion : 884 2145 3025
Mot de passe : 712539

Conférenciers internationaux 
d’Afrique et d'Europe

Animations Invités 

Organisatrice principale:
Professeur Safiatou DOUMBO-NIARE
Malaria research and training center/ DEAP de Bamako, MALI

14.25- 14.45 

Mycoses cutanées profondes 

dans le groupe de MTN de 

l’OMS

14.45 – 15.00

Epidemiological and etiological

profiles of superficial fungal

infections diagnosed in 2019 at the

Department of Parasitology-

Mycology, USS, Owendo (Gabon):

preliminary data

15.00- 15.15

Aspergillose pulmonaire post-

tuberculose

15.15 -15.30 

Intérêt du diagnostic des 

Aspergilloses pulmonaires 

chroniques en zone 

subsaharienne: BURKINA 

FASO



15.45- 16:00 
Cryptococcose à ABIDJAN

16.00- 16.15
Les dermatophytoses de la peau 

glabre et des ongles dans le 
service de dermatologie de 
l’hôpital dermatologique de 
Bamako

16.15 -16.30 
Aspergilloses pulmonaires chroniques en 
pneumophtisiologie au Bénin

16.30 -16.45 
Fréquence des TTC chez les enfants à Bamako

16.45 -17.00
Remerciements et Mot de Fin

15.30 -15.45
The importance of disease burden 
numbers for improving the care of 
patients with fungal diseases

Feu Professeur Ogobara Doumbo est né dans le cercle de Koro, en pays Dogon, au
centre du Mali. Son attrait pour les capacités de guérison des plantes, lui est transmis
très jeune par ses parents et grands-parents tradipraticiens. En 1979, il obtient son
doctorat en médecine à l’université de Bamako (aujourd’hui Université des sciences,
des techniques et des technologies de Bamako, USTTB). Après avoir exercé la médecine
en milieu rural, il décroche un second doctorat en médecine en 1985 à l’université
d’Aix-Marseille, en France.
Il y fait la synthèse de ses travaux sur la résistance du paludisme à la chloroquine, et
sur une stratégie de contrôle fondée sur l’utilisation de moustiquaires traitées à la
perméthrine (un insecticide) et le traitement systématique des accès de fièvre.
Devenu Professeur à la faculté de médecine de Bamako, il dirige le département
d’épidémiologie pendant 10 ans. Jusqu’à sa disparition, le 9 juin 2018 à Marseille, il
était Directeur du Centre de recherche et de formation sur le paludisme » Malaria
Research and Training Center » (MRTC), au Mali.
Il fut membre du conseil scientifique de l’Agence Universitaire de la Francophonie
(AUF).
Avec plus de 300 publications, dont certaines citées plus de 3000 fois, Ogobara
Doumbo était incontestablement un leader dans le domaine de la lutte contre le
paludisme.
Professeur Ogobara Doumbo a reçu plusieurs prix :

Prix d’Excellence du Ciwara de la Recherche Biomédicale au Mali en 1996 ;
Prix Christophe Mérieux en 2007 ;
Prix du prince des Asturies en 2008 ;
Prix de l’alpha oméga alpha honor medical Society en 2008 ;
Prix international de la Recherche de l’INSERM 2013.


