Touré Ali Ibrahim
65 ans, marié et père de deux enfants
Né le 10/10/1954 à Niamey(Niger)
Nationalité: Nigérienne
Adresse: BP 13320, Niamey/Niger
Tel:(+227)94941717/ (+227)96966250
E-mail: pr_toure@yahoo.fr
Grade:
Professeur titulaire de chaire de classe exceptionnelle
Formations et diplômes


Depuis 2OO6 : Professeur titulaire de classe exceptionnelle



1996-2004: Professeur titulaire de chaire de 1er à 5ème échelon



1996: Professeur titulaire de chaire de cardiologie (LAFPT -1996-OUAGACAMES)



1993: Professeur des universités praticien des hôpitaux à titre de professeur
invité en cardiologie et pathologie vasculaire, arrêté ministériel français n°444 du 6
mai 1993.Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, Paris(France)



1991-1992: Formation en épidémiologie, santé publique et méthodologie de la
recherche (juin1991-septembre 1992)
TUFTS University, new institute of épidémiology, Boston (USA)



1990: Admis au concours d’agrégation des professeurs d’université, praticien
des hôpitaux de Paris, inscrit au journal officiel de la république française le 3
aout 1990



1984: Obtention du C.E.S de cardiologie sous l’égide de la société française de
cardiologie, Major de promotion, session avril 1985



1984:Thèse de Doctorat d’Etat en Médecine. Mention très honorable avec
félicitation du jury, échange avec les facultés de médecine étrangères,
sélectionné pour le prix de thèse. Soutenu le 29/12/1984
Université Cheick Anta Diop Dakar (SENEGAL),



1982: Diplôme de Médecine tropicale appliquée, Major de promotion
Institut de Médecine tropicale Appliquée (IMTA), Dakar(SENEGAL)



1982: C.E.S de léprologie, Major de promotion
Institut de léprologie appliquée, Dakar (SENEGAL)



1980-1984: Cycle Certificat d’études spéciales (C.E.S) de cardiologie
Université Cheick Anta Diop Dakar (SENEGAL), faculté mixte de médecine et pharmacie



1973-1980: Etudes médicales
Université Cheick Anta Diop Dakar (SENEGAL), faculté mixte de médecine et pharmacie



1973:Baccalauréat de l’enseignement du second degré, série D (Mathématiques
et sciences naturelles), Session juin 1973, Mention Bien-Major de promotion
Lycée national, Niamey (NIGER)

Expériences professionnelles, fonctions exercées et titres hospitaliers


Coordonnateur du DES de cardiologie
depuis sa création en 2015

à la Faculté des sciences de la santé



2009 : Coordinateur général des D.E.S de médecine interne et de pédiatrie,
Université Abdou Moumouni, faculté des sciences de la santé, Niamey (NIGER)



2008: Membre du groupe des experts de la CEDEAO en Assurance Qualité dans
l’ENSEIGNEMENT Supérieur et en Télémédecine



Depuis 2006 : Représentant Point focal du Réseau en Afrique Francophone pour
la télémédécine(RAFT) et de l’université numérique francophone mondiale



Depuis 1998: Chef du département de médecine et spécialités médicales
Université Abdou Moumouni, faculté des sciences de la santé, Niamey (NIGER)



1994: Elu Doyen
de la faculté des sciences de la santé le 28 janvier 1994(nommé
par décret du 1er /04/1994, Président de la république du Niger(PRN).
Université Abdou Moumouni, faculté des sciences de la santé, Niamey (NIGER)
Président de la commission de révision du curriculum de la faculté des sciences
de la santé et du curriculum de la santé reproductive (JHPIEGO/FSS/MSP)



1993: Nommé professeur agrégé des universités, praticien hospitalier en tant que
professeur invité en discipline cardiovasculaire à l’université de Bordeaux II

arrêté n°444 du ministère français de l’enseignement supérieur et de la recherche de
Paris (octobre 1993)


1990:Professeur agrégé des hôpitaux au concours d’agrégation des universités
praticien hospitalier le 13 juillet 1990 (inscrit au journal officiel de la république
française du 3 Aout 1990)



1989:Médecin agrée des Nations Unies et médecin
Assurances de Paris (UAP)



1988-1994: Directeur, administrateur, gestionnaire et médecin-chef du centre
hospitalier universitaire, Niamey (NIGER), C.H.U Lamordé



1988-1989: Médecin stagiaire en spécialité cardiologie C.H.U Bordeaux II,
Montpellier et Lariboisière



1987: Maitre-assistant en cardiologie
Chef de service de médecine interne et cardiologie C.H.U Lamordé



1986-1990: 2ème Vice-président du conseil de l’Ordre national des médecins
chirurgien-dentiste et pharmaciens. Président du comité technique



1985: Assistant en cardiologie C.H.U Niamey (NIGER)



1984-1985: Chargé de cours et d’encadrement (Etudiants hospitalier et C.E.S de
cardiologie), Dakar (SENEGAL)



1983-1985: Attaché de recherche et chargé de cours, Chaire de cardiologie, Dakar
(SENEGAL)



1983-1985: Chargé de cours. Ecole nationale
des infirmiers et sages-femmes.
Facultés de médecine Dakar(SENEGAL) (4ème, 5ème, 6ème année)



1980-1984: Stagiaire en spécialité au service de cardiologie C.H.U. le DANTEC
DAKAR.



1980-1983: Stagiaire en spécialité cardiologie chaire de cardiologie Dakar
Stagiaire interne à l’hôpital de Thiès (SENEGAL)



1979-1980: Faisant fonction d’interne en Pédiatrie au C.H.U. le DANTEC (service
PR. FALL) Dakar (SENEGAL).



1973-1978: Etudiant hospitalier-externe des hôpitaux de Dakar (SENEGAL)

conseil Union des

Domaines de compétences
Habilité à dirigés des recherches en sciences de la santé: enseignements,
recherches et formations cardiovasculaires, méthodologie de la recherche et
télémédecine
•

Management et gestion des services et programmes de santé

•

Spécialiste des Maladies du cœur et des vaisseaux

•

Spécialiste en médecine tropicale

Recherches effectuées, publications, communications réalisées
Participations aux rencontres scientifiques


et

Jusqu’ en octobre 1990, voir élément de Dossier présenté pour le concours
d’agrégation et la Liste d’aptitude aux fonctions de maitre de conférences
(LAFMC)
a) PLUS DE 200 thèses dirigées
b) Plus de 147 publications et communications scientifiques en cardiologie
(hypertension, valvulopathie, économie de la santé) VIH/ sida, santé de la
reproduction, télémédecine et méthodologie de la recherche, assurance qualité)

Activités pédagogiques


2010-2020 : membre jury ET PRESIDENT JURY des concours d’aggrégation du
CAMES



Depuis 1985: Direction de thèse de doctorat en médecine (plus de 200 thèses
dirigés)
Membre de jury et président de jury des thèses de doctorat d’Etat en médecine
(FACULTES DE MEDECINE ETRANGERES)
Cours enseignés:
3ème



1988-1992: Pathologie cardio-vasculaire en
supérieurs de la santé, école nationale de santé

année

des



1988 à jour: Sémiologie cardio-vasculaire en 3ème année de Médecine

techniciens

Université Abdou Moumouni, faculté des sciences de la santé, Niamey (NIGER)


1987-1989: Thérapeutique cardio-vasculaire en 6ème année de médecine
Université Abdou Moumouni, faculté des sciences de la santé, Niamey (NIGER)



1986-1998: Physiologie cardio-vasculaire année de maitrise de sciences
Université Abdou Moumouni, faculté des sciences, Niamey (NIGER)



1985 à ce jour: Pathologie cardio-vasculaire en 4ème année de médecine
Université Abdou Moumouni, faculté des sciences de la santé, Niamey (NIGER)



1983-1985: Pathologie cardio-vasculaire en 4ème année
Ecole nationale des infirmiers d’Etat à Dakar

Autres travaux effectués dans le domaine de la formation et en AQ
-1990-1992 : Formation au NEW ENGLAND INSTITUTE OF EPIDEMIOLOGY BOSTON TUFTS
UNIVERSITY:EPIDEMIOLOGIE, SANTE PUBLIQUE, MEDICAL DECISION MAKING.
1992: Guide pédagogique de formation des formateurs régionaux en management du
développement sanitaire formation assurée en tant que Fellow of Clark Atlanta
University avec la participation World BANK
- Sept1993 : World federation of medical education(WFME) EDIMBURG (PR WALTON)
MEMBRE COMITE DE REDACTION Aout 1993: Rapport sommet mondial sur
l’enseignement des sciences de la santé – WFME Edimbourg (ECOSSE)
- Juillet 1994 : Rapport final sur la formation du médecin du 21ième siècle comité des
experts O.M.S, Yaoundé (CAMEROUN)
Mars 1994: Rapport de synthèse de l’association internationale d’épidémiologie (IAE)
Yaoundé (CAMEROUN
- 1994-1996 : stratégie de révisions d’un curriculum de formation en collaboration
avec JOHN HOPKING UNIVERSITY (plusieurs ateliers de pédagogie médicale :
objectifs éducationnels, élaboration d’un curriculum, evaluation)
- 1994 avrils (YAOUNDE) : rédaction du curriculum Médecin 5ETOILES en Afrique en
collaboration avec l’OMS : MEMBRE DU COMITE DE REDACTION
- 1995 avril : Cape TOWN : Atelier WFME (WORLD FEDERATION OF MEDICAL EDUCATION)
sous le haut patronage du PRESIDENT MANDELA et la direction de Dr SAMBA Ebrahim RD
WHO.AFRO : membre du comité de rédaction.
-1996 mars : BRUXELLES : profil du MEDECIN DU 21eme siècle CIDMEF (PR GOUAZE)
-1997 mars : OUAGADOUGOU 1ER symposiums/A.C.O. QUE NOUS AVONS, en tant que doyen
de la FSS-NIAMEY, PREPARE DIRIGE ET ,ENCADRE et DEVANT SE TENIR A NIAMEY MAIS
TRANSFERE A OUAGA A CAUSE COUP D’ETAT DE JANVIER 1997 A LA DEAMANDE DE L’USAID et
JHPIEGO : CE 1ER SYMPOSIUM AVAIT REUNI TOUS LES DOYENS ,CHEFS DE DEPARTEMENT DE
GYNECOOBSTETRIQUE,DE PEDIATRIE LES SECRETAIRES GENERAUX ET DIRECTEURS DE LA SANTE DES
MINISTERES DE LA SANTE DES 18 PAYS D’AFRIQUE CENTRALE ET DE L’OUEST AYANT ABOUTI A LA
REVISION DU NOUVEAU CURRICULUM SR EN COLLABORATION AVEC JHPIEGO actuellement en vigueur
dans ces facultés AYANT abouti à la première révision des curricula dans notre faculté des sciences de la
santé à NIAMEY ;NOUS Y AVONS PRIS UNE PART TRES ACTIVE ET PREPONDERANTE(CF JHPIEGO°)
- 1998 : séminaire atelier BAMAKO : FORMATION A LA METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE : FORMATION
DES FORMATEURS (UEMOA)
- 1999 Sept : MONCTON (CANADA) Atelier de PEDAGOGIE FRANCOPHONE STRATEGIE DE MODIFICATION
D’UN CURRICULUM D’ENSEIGNEMENT:EXEMPLE DU CURRICULUM SR DANS LES PAYS D’AFRIQUE
CENTRALE ET DE L’OUEST (SR/ACO) avec JOHN HOPKING UNIVERSITY (JHPIEGO) en marge du SOMMET
DES CHEFS D’ETATS DE LA FRANCOPHONIE PREPARE REDIGE ET PRESENTE PAR MOI MEME
- 2008 : 5-9MAI OUAGADOUGOU:
United Nations/WHO/Burkina Faso/ESA/CNES Workshop
on
Using Space Technologies for Tele-health to Benefit Africa : APPORT DE LA TELEMEDECINE DANS
L’AMELIORATION DES SYSTEMES DE SANTE EN AFRIQUE : EXEMPLE DU NIGER (1ER ET SEUL AUTEUR)
-2008: GENEVA HEALTH FORUM:
Practical experience in using satellite technology to make
telemedicine a reality, in various settings in Niger: Niamey, Zinder, Tahoua, Maïné .GENEVE
(SUISSE)
- 2008 à ce jour expert TELEMEDECINE OOAS-UEMOA-CEDEAO:ETATS DES LIEUX DE LA TELEMEDECINE
DANS L’ESPACE UEMOA CEDEAO.PLUSIEURS ATELIERS ET SEMINAIRES (BOBO, OUAGA, ACCRA, BAMAKO,
YAMOUSKRO, GRAND BASSAM, NIAMEY)
- 2010 : GRAND BASSAM : INTERET DE LA TELEMEDECINE POUR L’AMELIORATION DES SPECIALISTES EN
AFRIQUE (présenté au cours du 9eme congres de HELINA : HEATH INFORMATICS IN AFRICA)(1ER ET seul
auteur)

- 2013 : JANVIER MARRAKECH: /ETAT DES LIEUX EN ASSURANCE QUALITE en sante : EXEMPLE DU
NIGER (1ER ET SEUL AUTEUR)
PREMIER CONGRES DE L’ALLIANCE FRANCOPHONE POUR LA QUALITE DES SOINS ET LA GESTION DES
RISQUES EN SANTE(AFQUARIS) ELU MEMBRE d’AFQUARIS WWW.AFQUARIS
- 2013 MAI : CREATION DE LA CELLULE ASSURANCE QUALITE DE L’UNIVERSITE ABDOU MOUMOUNI DE
NIAMEY(CELLAQ) ; ELU PRESIDENT DE LA CELLAQ (ARRETE RECTORAL)
-2014 FEVRIER NIAMEY : ATELIER DE FORMATION SUR L’ASSURANCE QUALITE DANS L’ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR EN COLLABORATION AVEC LE CRESAC D’ABIDJAN AXE SUR LES REFERENTIELS DU CAMES ;
- 2014 MARS MARRAKECH : 1ER ET SEUL AUTEUR/ASSURANCE QUALITE ET GESTION DES RISQUE EN
SANTE : LE CAS DES MEDICAMENTS CONTREFAITS EN AFRIQUE : EXEMPLE DU NIGER(2Econgres
AFQUARIS ) WWW.AFQUARIS
- 2014 ORAN (AINT TEMOUCHENT) :1ER ET SEUL AUTEUR /OBSERVANCE THERAPEUTIQUE ET
ASSURANCE QUALITE DES MEDICAMENTS EN AFRIQUE ; LE CAS DES MALADIES CARDIOVASCULAIRES (4E
FORUM PARA MEDICAL D’AINTMOUCHENT-ORAN -ALGERIE)
- 2014 SEPTEMBRE : MONTPELLIER-AGROPOLIS INTERNATIONNAL 1ER AUTEUR:LA DEMARCHE QUALITE
AU COURS DE L’AUTOEVALUATION LES UNIVERSITES AFRICAINES MEMBRES DU CAMES,AU SERVICE DE
L’EVOLUTION DES PROCESSUS DE PROFESSIONNALISATION ET DE STRUCTURATION DE LA RECHERCHE
ET DE LA FORMATION.(12E ECOLE QUALITE INTER-ORGANISMES DE L’ASSOCIATION POUR LA QUALITE
EN RECHERCHE ET EN ENSEIGNEMENT SUPERIEUR –QUARES) WWW.QUARES(prs Vincent Dole quares–
Bruno Curvale ciep)
EN MARGE DE CETTE 12EME ECOLE J’ai SUIVI UNE FORMATION « QUALITE EN RECHERCHE ET EN
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR »ATTESTATION CI JOINTE
- OCTOBRE 2014 (PARIS) 2ème congrès Conjoint « Congrès de la sécurité en santé » - AFGRIS - ANRQPsy - SoFGRES - 9 octobre 2014 Dans le cadre de son 2ème « Congrès de la sécurité en santé », qui se
tiendra le jeudi 9 octobre prochain à Paris, les trois associations organisatrices ont choisi de mettre la
journée sous le signe de l'innovation : "Innover en gestion des risques : information, communication,
littérature". Et de décliner les points d’orgue de cette rencontre autour de trois thèmes d’actualité :
- Ethique et TIC (Technologies de l’Information et de la Communication),
- Patient traceur / Patient citoyen,
- Compte qualité : CoDIR, COFaire ? AFGRIS/ANGRIP/SOFGRES
Depuis maintenant deux années, les associations AFGRIS, ANRQ Psy et SoFGRES se sont engagées
collectivement dans l’organisation d’un congrès commun, rendez-vous destiné aux professionnels

en charge de l’amélioration de la qualité et de la maîtrise de la sécurité des soins, pour leur
permettre de s’informer sur les nouvelles exigences et les sujets d’actualités tout en partageant
leurs expériences dans un domaine en pleine croissance.
Pour ces trois associations, bien manager la qualité et les risques permet d’interroger les
pratiques pour trouver des réponses éthiques dans un contexte de plus en plus contraint.
Centré sur les sujets d’actualité, ce congrès 2014 traduit la volonté de consolider le collectif qui
vise à représenter l’ensemble des professionnels impliqués dans les missions risques et qualité.
Associations (loi 1901 à but non lucratif)
AFGRIS www.afgris.eu

ANRQ-Psy http://www.anrq-psy.org

SoFGRES www.sofgres.org

J’AI ETE DESIGNE COMME « FIL ROUGE », avec le PR SUZANNE BISAILLON, université du
QUEBEC
POUR REDIGER LA CONFERENCE INTRODUCTIVE DU CONGRES ET EN FAIRE LA
SYNTHESE.
-Membre du CAFMET, comité africain pour l’assurance qualité et la métrologie Angers
2015
Présentation de conférence sur importance de la qualité et du nombre des
consultations prénatale dans la prévention de la mortalité et de la morbidité fœtomaternelles chez les femmes hypertendues gravidiques ANGERS Avril 2015 lors des
premières rencontres francophones sur la qualité et la mesure RFQM www.RFQM
-FORMATION : sur la certification qualité en santé : évaluation d’une structure de
santé (hôpital ; structure de santé etc….) Ain temouchen Oran Algérie
-sur l’Audit interne et externe d’un établissement (Angers2015)
-3ème symposium international sur la qualité , la gestion des risques et la sécurité des
patients au 6eme congrès mondial du SIDIIEF Montréal 31mai AU 6 juin 2015 : 3
conférences ( Qualité de la prise en charges des maladies cardiovasculaires chez les
femmes en Afrique , Erreurs liées à l’utilisation des médicaments contrefaits en
Afrique, Amélioration de la qualité des soins en Afrique états des lieux au NIGER)

www RISQ+H CIRANO (Centre interuniversitaire d’analyse et de recherche des
organisations)
-Membre de QUARES : QUALITE En RECHERCHE et ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Montpellier
-Membre et Président des Jury du Concours d’Agrégation du CAMES
Président de la Commission 1 du PRED (Programme de Reconnaissance et
d’Equivalence des Diplômes de l’espace CAMES ) : Evaluation des programmes des
facultés des sciences de la santé des pays de l’espace CAMES
-Membre du conseil d’administration du RFQM (Réseau Francophone pour la Qualité et
la Mesure) Angers France

Sociétés savantes


Membre titulaire et fondateur de la société sénégalaise de cardiologie



Membre et Vice-Président de la société panafricaine de cardiologie (PASCAR)



Membre associé de la société française de cardiologie et membre correspondant
de cette même société



Membre de la filiale d’échocardiographie de la société française de cardiologie



Fellow of International College of Angeiology ,MD FICA



Fellow of European Society of Cardiology



Membre Alliance Francophone pour la Qualité et la gestion des Risques en Santé



Membre du comité des Experts CEDEAO et UEMOA pour la télémédecine



Membre du comité des Experts CAMES/AUF en évaluation pour les sciences de
la santé



Président de la commission 1 du CAMES du PRED : Médecine, Pharmacie



Odontostomatologie sciences vétérinaires et grandes écoles de santé



Président groupe de cardiologie tropicale a la Société Française de cardiologie



Professional Member of American College of Cardiology



Professional Member of European Member of Cardiology

Connaissances informatiques


Microsoft office: Word, Excel, Power point

Connaissances linguistiques


Français: fréquemment utilisé, très bonne maitrise



Anglais: fréquemment utilisé, bonne maitrise



Espagnol: lu, parlé, écrit, bonne maitrise



Haoussa: lu, parlé, bonne maitrise



Zerma: lu, parlé, bonne maitrise

Actions associatives



1992: Président du comité National de lutte contre le diabète





Président du comité national de lutte contre le tabac



Président de la société nigérienne de cardiologie: SONICAR.



Membre de l’association nigérienne de médecine du sport



Membre du comité national de lutte contre le sida.

1990: Président ONG, DEES ACTION PLUS, DEVELOPPEMENT, ENVIRONNEMENT,
EDUCATION, SANTE : ONG à vocation sociale.
Membres de plusieurs comités nationaux d’étude et réflexion

CENTRES D’INTERETS


Football, Judo et tout ce qui touche au domaine médical et à la santé e à l’assurance
qualité



Motivation: Esprit d’équipe–Pédagogie-Innovation



Titulaire d’un permis de conduire(B).

Distinctions Honorifique


2021 : Officier des Palmes Académiques du NIGER



2020 :
Commandeur
CONGO(BRAZZAVILLE)



2012 : Chevalier Palmes Académiques du NIGER



2010 : Chevalier des Palmes Académiques Internationales du CAMES



2009: Trophée de l’intégration des TIC au Niger (excellence dans l’intégration
des TIC en Afrique)



2008: Grand officier de l’ordre national du NIGER



2004: Chevalier de la légion d’honneur France



1996: Prix du Pharo, Marseille(France)



1994: Officier de l’ordre national du NIGER, 5 octobre

des

Palmes

Académiques

Universitaires

Chevalier de mérite de l’ordre souverain de Malte, Québec 14 octobre
Prix TABAC de l’organisation Mondiale de la santé

du

