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Monsieur le Recteur de I'UAC,
Madame la Directrice de l'lRSP,
Distingués invités,
Mesdames et Messieurs les enseignants et chercheurs,

Mesdames et Messieurs,
Nous sommes réunis pour la tenue des Deuxièmes iournées Scientifiques

de l'IRSP-CAQ de Ouidah.

journées scientifiques d'une Unité de Formation et de
Recherche est un signe et un témoignage objectifs de la vitalité
scientifique de l'entité et une occasion de découverte et de promotion
des travaux de recherche effectués par les équipes de recherche avec
d ifférents pa rten a i res.
La tenue de

Le

thème de ces deuxièmes journées est < PPREVENTION

RENFORCEMENT DES SYSTEMES DE SANTE

ET

)).

La prévention est un

volet importaht de la politique et de lioffre'cie soins
en santé dans notre pays et notre région. Comment en serait-il autrement
face à l'émergence et la réémergence de viroses comme EBOLA et LASSA
par exemple ? Comment en serait-il autrement face à la rougeole et au
choléra, disparus ailleurs mais encore d'actualité sous nos cieux ?
Comment en serait-il autrement face au aux risques de transfert rapide de
maladies transmissibles d'une région à une autre à cause du
développement des moyens de transport et de la libéralisation et
facilitation des échanges entre pays?
renforcement des systèmes de santé est un autre volet important de la
politique et de l'offre de soins de santé dans les Etats. Un système de
santé, c'est la politique de santé, les ressources en santé et le processus
gestionnaire de l'ensemble avec la place et le rôle clés du leadership. On
ne saurait donc isoler le renforcement des systèmes de santé de la
prévention des maladies. Et on ne peut que souligner à cette occasion la
piace et !e rôle inipci'tants de la sarr'lé oublique d'une part, des ércoles de
ferrnation en sai'rté pui:lique d'au1re par'r. Et cela, N4or:sleur 1e Recteur,
Le

votre présence à cette cérémonie d'ouverture des deuxièmes journées
scientifiques de l'IRSP le souligne de façon indiscutable.
Les temps

r
r

:

conférence introductive du Pr OUENDO ;
Les séances plénières d'une part sur le concept < ONE HEALTH )) sous
la conduite du PrSalifou Sahidou, d'autre part sur le sujet capital
La

(

o

forts de ces journées sont

SECURITE DES PATIENTS )) sous la conduite du Pr Michel

MAI(OUTODE, ancien Directeur de

l'lnstitut;

La présentation et la discussion de BB communications orales

t7 communications affichées sur de nombreux

et de

sujets comme les

maladies chroniques, les maladies transmissibles, les maladies
tropicales négligées, nutrition et santé, l'environnement,

management et santé.
Monsieur le Recteur de l'UAC, au terme de cette présentation rjes
caractéristiques de ces journées, c'est non seulement un agréabile devoir,
mais une grande joie pour nous de nous associer à la Direction de 14lRSP
pour vous"clire notre défér.ente gratitucie, ayant tenu, bien qu'ayant un
agenda ô combien chargé, à présider cette cérémonie d'ouverture"
Nous remercions le Comité Scientifique et le Comité d'organisation pour
la qualité et l'importance du travail effectué.
Nous remercions les enseignants-chercheurs, les chercheurs et les
professionnels de terrain. Grâce à leurs travaux ces journées peuvent

avoir lieu.
A tous les participants nous souhaitons un bon appétit scientifique avec
des échanges fructueux.
Nous vous remercions pour votre bienveillante attention,

