


Date Horaire Activités Observations

26/11/2018 (J1) 8h30 – 9h 30 Accueil et installation des 
invités 

A définir avec le protocole de la 
présidence et des affaires étran-
gères

9h 30– 9h 45 projection de film 
9h45 – 10h30 Allocutions 
10h30 – 13h pause + vernissage de 

l’exposition + inaugura-
tion du monument  +
Conférence inaugurale +
Remise des prix aux lau-
réats du concours dessin

27/11/2018 et 
28/11/2018 (J2/J 3)

Toute la journée Journée portes ouvertes 
Journée labellisé 
Panel du « Homecoming 
» : réforme et crises 
universitaires, nouvelles 
missions des universités

*Stand et visite de sites ciblés 
pour les départements et ami-
cales pour la journée porte 
ouverte
* forum ou atelier ou confé-
rences pour la journée labellisée 
(à voir avec les associations)

29/11/2018 (J4) Journée entière Forum de alumni Présen-
tation des nationalités 
Conférence et débats

30/11/2018 (J5) Journée

20h

Visite du campus et ex-
position

Diner de gala 

2/12/2018 9h Randonnée pédestre 
historique

Visite des lieux historiques hos-
pitalo-Universitaires

04 au 05/12/2018 Colloque Programme à définir par le 
comité restreint d’organisation 
du colloque

pré-programme du centenaire
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La FMPOS, à l’initiative de cette rencontre, en partenariat 

avec la Présidence de la République, l’Université Cheikh Anta 
Diop de Dakar, le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, le 
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation organise un colloque international sur le thème : La 
FMPOS, d’hier à demain. Une large tribune est ainsi offerte aux 
chercheurs, universitaires et intellectuels de tous bords, pour 
réfléchir ensemble sur la problématique : la FMPOS face aux 
mutations de l’histoire et aux enjeux du monde de demain.

ARGUMENTAIRE 
Fondée en 1918, l’École de Médecine de l’Afrique Occidentale 

Française célèbre en 2018 son centenaire. En effet, après la Grande 
Guerre (1914-1918), la  promotion du progrès économique 
et social des colonies est inscrite dans les priorités du projet 
de médicalisation et de mise en valeur coloniale. Le souci de 
protection de la population africaine contre une morbidité et une 
mortalité élevées a favorisé la création de services sanitaires et le 
renforcement du personnel médical. C’est dans ce contexte que 
fut créée par décret du Président de la République française, le 
14 janvier 1918, l’École Africaine de Médecine de Dakar chargée 
d’assurer la formation d’un personnel médical et paramédical 
local africain tels que les aides médecins, sages-femmes, 
infirmières-visiteuses destinés au Service d’Assistance Médicale 
Indigène créé par arrêté du 8 février 1905.

L’École de Médecine de l’AOF a ouvert ses portes, à Dakar, 
le 1er novembre 1918, sous la direction d’Aristide Le Dantec 
qui assure en même temps la fonction de directeur de l’Hôpital 
Central Indigène créé en 1913. L’Ecole, baptisée pendant un 
bon moment Jules Carde, est transformée en École Africaine 
de Médecine et de Pharmacie dont le siège est fixé à Dakar par 
décret du 11 août 1944.

 En juillet 1953, l’Ecole de Médecine, Pharmacie, Sages-
femmes, Vétérinaires cesse de fonctionner pour devenir la même 
année, École Préparatoire de Médecine et de Pharmacie de Dakar. 
En juillet 1953, elle avait déjà formé 32 promotions comprenant 
582 médecins,  87 pharmaciens et 447 sages-femmes. 

Durant toute cette période, la quasi-totalité des enseignants 
appartient au Corps de santé colonial. A partir de 1927, date 
de la création des concours 
internes, les chefs de service 
sont des agrégés du Corps de 
santé colonial. Les directeurs, 
à la suite de Le Dantec, sont 
des médecins coloniaux à 
l’image de Dejou, Bergeret et 
Sohier.

Le 24 février 1957, 
est créée officiellement 
l’Université de Dakar dans 
laquelle est intégrée l’École 
de Médecine,  transformée en 
École Nationale de Médecine 
et Pharmacie en 1958.

Érigée au rang de faculté 
en 1962, l’École de Médecine 
accueille chaque année, 
de nombreux étudiants 

étrangers de plusieurs nationalités. Depuis l’accession du 
Sénégal à la souveraineté internationale, la FMPOS a pu assumer 
l’héritage sous la conduite de doyens français et sénégalais :

 Professeur Maurice Payet (1908-1993) de 1950 à 1967. 
Malgache d’origine, il est spécialiste en pathologie tropicale 
et générale des Africains. Il est nommé Directeur de l’École 
Africaine de Médecine et de Pharmacie  de Dakar, il fut le 
premier doyen après sa transformation en faculté.

Professeur Robert Pierre François CAMAIN (1915-2005) 
de 1967-1968. Spécialiste en Histologie-Embryologie  

Professeur Marc Henri Christian SANKALE (1921-2016)  
Doyen de 1968 à 1976, il est spécialiste de Médecine interne - 
Maladies tropicales et fut le premier africain agrégé de médecine 
générale.

Professeur Ibrahima Mar DIOP  (1921- 2008)  Doyen 
de  1976 à 1986, il est spécialiste d’infectiologie et de Biologie 
appliquée à l’Education physique et aux sports. Doyen de la 
FMPOS de l’UCAD et Président de la Conférence des Doyens, 
il a réussi avec ses pairs, à mettre en place le CAMES dont le 
premier concours fut organisé à Dakar en 1982. Il est aussi 
l’initiateur de la Conférence des Doyens de Facultés de Médecine 
d’Afrique noire d’expression française

Professeur René Doufy NDOYE (1934-2003). Doyen de 
1986 à 2000, lauréat du Prix du Prix du Chef de l’Etat pour les 
Sciences, il est spécialiste de Biophysique. Il a été Membre de la 
Société française de Biophysique et de Médecine Nucléaire et 
de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA) des 
Nations Unies. 

Professeur Doudou THIAM Doyen de 2000 à 2006, il est 
spécialiste d’hématologie.

Professeur Cheikh Saad Bouh BOYE Doyen de 2006 à 2010. 
Spécialiste de Microbiologie, il fut le premier pharmacien à être 
porté à la tête de la Faculté.

Professeur Abdarahmane DIA Doyen de 2010 à 2014. 
Spécialiste d’anatomie, chirurgien généraliste et diplômé de 
Médecine du sport, il est Président Honoraire de la CIDMEF.

Professeur Amadou DIOUF Doyen depuis 2015, spécialiste 
de Toxicologie, il est membre de la Société Française de 
Toxicologie et a été Conseiller technique du Ministre de la 

Santé pour les questions 
p h a r m a c e u t i q u e s . 
Il est Directeur du 
Centre antipoison de 
Dakar et Président du 
Comité National Codex 
Alimentarius. Il a été 
Président de la Section 
A et Vice-président du 
Conseil de l’Ordre des 
Pharmaciens et fut l’un 
des acteurs de l’élimination 
de l’essence au Plomb en 
Afrique subsaharienne. 
Il est le secrétaire général 
de la CIDPHARMEF et 
Président de la CODES. 

Aujourd’hui, la FMPOS 
compte 6635 étudiants 

termeS de reFerence du coLLoQue internationaL 
Sur Le centenaire de La FmpoS

THèME : 
La FMPOS, face aux mutations de l’histoire  et aux enjeux du monde de demain

RepèRes histoRiques
1916/1953 : Ecole Africaine de Médecine et de Pharmacie Jules Carde 
A formé :
* 581 médecins africains,
* 56 pharmaciens.
1951 : Ecole de Médecine dans le cadre de l’Institut des Hautes Etudes.
1961 : Première soutenance de thèse en Médecine (Dr Ciré LY).
1962 : Faculté Mixte de Médecine et Pharmacie.

Premiers diplômés d’Etat en Pharmacie
1967 : Création de l’Institut d’Odonto-Stomatologie, institut de faculté.
1974 : Premiers Doctorats d’Etat en Chirurgie Dentaire
1994 : Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odonto-Stomatologie. 
Ce sont 3 secteurs qui forment ainsi la Faculté.
La Faculté est régie par le Décret n° 70-1135 du 13 octobre 1970 
modifié. C’est un établissement Public doté de personnalité juridique 
et d’autonomie financière, dirigé par un Doyen élu, assisté de deux 
assesseurs et d’un chef des Services administratifs.



http://fmpo.jmedicales.org




