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’objectif de ce magazine dédié à la santé
est de satisfaire une demande d’information
et de conseil des patients et des usagers.
Il est destiné à compléter ou renforcer les
connaissances du patient ou de l’usager afin qu’il
puisse mieux participer à la prise de décision le
concernant.
Mais aussi pour informer sur l’organisation, le
fonctionnement et les activités de notre établissement.
Toujours pour rapprocher la PISAM de sa patientèle !
Depuis sa création en 1985, la PISAM s’est engagée
dans une dynamique d’amélioration continue de
la qualité des soins et de ses prestations faisant
d’elle le leader dans le domaine privé de la santé.

M. Éric DJIBO

Président Directeur Général
SOGEMED-PISAM

La PISAM, c’est aujourd’hui la plus grande polyclinique
de la sous-région par sa capacité d’accueil et la
taille de son plateau technique qui comprend entre
autres:
•
Un laboratoire de biologie médicale ayant
développé de nouvelles branches comme l’immunohistochimie et l’anatomo cyto-pathologique;
•
Un nouveau centre d’imagerie comprenant
tous les appareils d’imagerie diagnostique de pointe
dont un scanner 64 barrettes, un IRM 1,5 Tesla.
La PISAM, c’est aussi à ce jour, le seul établissement
sanitaire certifié ISO 9001 – 2015 pour tous ses
processus; cette démarche qualité qui nous permet
de toujours vous donner le meilleur de nous-même.
Pour les années à venir, notre ambition est de
moderniser sans cesse notre bel établissement en y
ajoutant toutes les spécialités médicales nécessaires
pour assurer une prise en charge complète de
nos patients. Bien sûr, nous resterons toujours à
votre écoute pour continuer à satisfaire au mieux
vos besoins parce que vous êtes au cœur de nos
priorités et c’est ensemble que nous ferons de la
PISAM le fleuron de la santé en Côte d’Ivoire et
en Afrique.

www.pisam.ci
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Un nouveau souffle, une nouvelle
touche de couleurs pour vous
apporter un plus, un plus dans votre
santé et dans votre quotidien.
Une nouvelle PISAM, qui se veut plus
proche de vous.
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A savoir

Pourquoi faire
un bilan de
santé et à quel
moment ?
Dr Honoré TOURE ATTIENYO
Directeur des laboratoires BIOCSAM
Interview

BIOGRAPHIE

N
N

ous sommes Dr Honoré TOURE ATTIENYO,
Médecin Biologiste depuis les années
1993. Ancien Attaché de Recherche à
l’Université Félix HOUPHOUET-BOIGNY, nous
avons servi comme Assistant Hospitalier au
Service d’Hématologie du CHU de YOPOUGON
sous la Direction de notre Maître feu le Professeur
Amadou SANGARE.

Gestion Administrative complète, Financière et
Opérationnelle dudit Laboratoire.
C’est en Septembre 2010 que nous avons été
coopté par la Direction Générale de la PISAM
pour occuper le Poste de Chef du Département
des Laboratoires BIOCSAM de la PISAM et cela
jusqu’à Mai 2017 où nous avons été nommé
Directeur desdits Laboratoires BIOCSAM.

Ensuite, nous avons eu l’opportunité à l’occasion
d’un Stage à l’Hôpital PURPAN de TOULOUSE –
FRANCE en 1995, d’occuper le Poste de Faisant
Fonction d’Interne (FFI) de 1995 à 1997 dans
ledit Hôpital. Et parallèlement nous avons obtenu
le Titre de Chargé de Cours à l’Université Paul
Sabatier de Toulouse III, qui nous permettait
d’assurer l’encadrement des Etudiants de 4ème
Année de Médecine.

Nous avons entre autres activités, conduit les
Laboratoires BIOCSAM à la Certification ISO
9001, Vs 2008 en Décembre 2013, puis ISO 9001
Vs 2015 en Novembre 2018, par l’Organisme
Certificateur Anglo-Saxon BSI.

La PISAM par le canal de la Formation Continue
nous a permis de devenir Auditeur Interne depuis
2014. Statut qui nous permet de régulièrement
participer aux différents Audits Internes
En activité privée, d’abord au Laboratoire Dr commandités par la Direction de la Transformation
Pierre MONTAGNIER de Juillet 2000 à Septembre Digitale et de l’Amélioration Continue (DTDAC) de
2010, d’abord comme Biologiste – Assistant, la PISAM.
nous avons finalement été nommé en Janvier Depuis Mai 2017, nous sommes Membre du
2003, par Arrêté Ministériel au Poste de Directeur Comité de Direction de la PISAM.
du Laboratoire Dr Pierre MONTAGNIER avec
www.pisam.ci
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A savoir

LABORATOIRES BIOCSAM

Q
Q

u’est-ce qu’un bilan fois qu’il vous aura ausculté et
interrogé sur votre mode de
de santé ?

Le bilan de santé est
un acte préventif désignant
l’ensemble d’analyses biologiques
médicales réalisées pour dépister
des maladies éventuelles sur
un sujet.

Le laboratoire BIOCSAM assure la quasi-totalité
des disciplines biologiques et permet ainsi la
réalisation d’analyses médicales prescrites par
votre médecin grâce à plusieurs unités
HEMATOLOGIE
Centre performant gérant en plus une banque
de sang pour l’hospitalisation.
MICROBIOLOGIE
Unité équipée d’automates de dernière
génération.
BIOCHIMIE
Chaîne entièrement automatisée révolutionnant
le rendu des CIA (Culture, Identification,
Antibiogramme) en moins de 24h.
ANATOMO CYTHO-PATHOLOGIQUE
(Ana-Path)
Consiste, à partir des prélèvements cellulaires
ou tissulaires, à effectuer un diagnostic
basé sur l’interprétation (macroscopique et
microscopique) des prélèvements biopsiques,
chirurgicaux ou cytologiques, et, ainsi, participer
à l’évaluation du pronostic ou aux indications
thérapeutiques. Unité fonctionnelle dotée
d’équipements de pointe entièrement rénovés
permettant le respect et la maîtrise des délais
de rendu (< ou = à 15 jours) Première unité à
pratiquer l’extemporanée.
IMMUNO-HISTO-CHIMIE
Pour compléter la gamme technique d’Ana-Path
et maîtriser la totalité de l’activité.

INFORMATIONS PRATIQUES
HORAIRE D’OUVERTURE
Du lundi au dimanche / 7h00 à 18h30

vie, il vous prescrira une prise
de sang et, selon votre âge,
vous présentera les dépistages
de cancer adéquats.

Mon bilan de santé est-il
adapté à mon activité ?

Pourquoi et à quel moment Le bilan de santé peut s’adapter
faire un bilan de santé ? aux spécificités de notre activité
L’objectif d’un bilan de santé est
de rester en bonne forme. Et
même si on se sent en forme,
il parait judicieux de faire un
point à intervalles réguliers
sur son état physique, pour
que le médecin puisse rectifier
certaines mauvaises pratiques,
voire mettre en place un
traitement. A chaque âge, le
corps subit des évolutions et
transformations, et un dispositif
d’examens biologiques suivi
d’un contrôle des poids, tension,
vue, audition et réflexes pourrait
se rapprocher de l’idée d’une
révision que l’on ferait pour
son propre corps, afin de rester
en bonne santé.

Qui voit-on pour faire un
bilan de santé ?
Un bon check-up commence
chez le médecin traitant : «
Il vous connaît, ce qui est
un avantage pour situer le
contexte et détecter même
un petit changement » ou
directement au laboratoire
chez le biologiste. En plus de
vous donner des conseils une

et ou à l’âge. C’est pour cette
raison que nous avons pensé à
votre bien être en concevant des
packs bilan de santé adaptés à
votre activité et aux personnes
d’un certain âge.

Pourquoi faire mon bilan
de santé à la PISAM ?
La PISAM dispose d’équipements
de pointe pour une offre de
soins variée, spécialisée, sûre
et efficace, reconnue sur le
plan national et international.
Le laboratoire BIOCSAM
(Laboratoire de Biologie Clinique
Sainte Anne-Marie) a vu le jour
il y a plusieurs années et a
obtenu la certification (BSI)
ISO 9001, version 2008 en
Décembre 2013.
Laboratoire conventionné, il
est au service des patients
et des équipes médicales et
soignantes de l’établissement
24h/24 et 7j/7. De plus, il est
ouvert à tout patient extérieur
pour la réalisation des analyses
prescrites par son médecin
traitant.

CONTACTS
Prise de rendez-vous ou demande de devis :
Secrétariat du laboratoire: (225) 27 22 48 31 23
Prise de rendez-vous: (+225) 27 22 48 31 23
Service commercial: (+225) 27 22 48 31 40
07 68 58 58 58
Standard: (+225) 27 22 48 31 31
Whatsup : (+225) : 88 200 200
Email: bilandesanté@pisam.ci

www.pisam.ci
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Santé et beauté féminine

Votre bien-être

L’Afrique,
nouvel eldorado
de la chirurgie
esthétique

Manger équilibré
Menu équilibré pour être
en bonne santé :
Un repas équilibré doit être
composé de 100g à 150g de
viande (poulet, veau…) ou de
poisson (saumon, thon...), 200g
de légumes verts ou de crudités,
125g de féculent (pomme de
terre, riz, pâtes, quinoa) ou
50g de pain et d’un produit
laitier (yaourt, fromage blanc,
fromage). Les plus gourmands
d’entre vous pourront ajouter
un fruit à tout cela.
Vous pouvez, bien évidemment,
faire quelques écarts sur votre
semaine, privilégié le midi. Pour
cela rien de tel qu’un gâteau,
un cake, une tarte aux fruits
ou un crumble. Mais attention,
même s’il s’agit d’un dessert
de fruits, ne vous gavez pas et
rééquilibrez votre alimentation
lors du repas suivant en mangeant
quelques légumes verts légers
et un filet d’huile d’olive pour
donner un peu de goût.
Recette :
Farfalle aux tomates séchées,
aux épinards et aux noix

Liposuccion, implants mammaires, rajeunissement
du visage… inutile d’aller en Europe pour ces
opérations. A La PISAM, notre chirurgien plasticien
qualifié en Chirurgie Pastique, Reconstructrice et
Esthétique pratique l’ensemble des interventions.
que couvre sa spécialité.

Préparation :

Dans une petite poêle,
chauffer les noix à feu moyen 3
minutes ou jusqu’à ce qu’elles
libèrent leur huile. Les retirer
du feu et les réserver dans un
petit bol.

1.

Ces pâtes en forme de
petits nœuds papillon sont
formidables, enveloppées de
leur sauce au ricotta, de noix
grillées, de tomates séchées
à l’ail et de parmesan.

Ingrédients
•175 ml noix hachées
(3/4 tasse)
•50 ml huile d’olive extra
vierge (1/4 tasse)
•3 gousses d’ail émincées
•50 ml tomates séchées dans
l’huile (1/4 tasse), égouttées et
coupées
•1 ml piment rouge (1/4 c. à thé),
séché et émietté
•500 ml pousse d’épinards
(2 tasses)
•500 gr farfalle (1 lb)
•250 ml ricotta (1 tasse)
•45 ml bouillon de légumes ou
d’eau (3 c. à soupe)

Dans une grande poêle,
chauffer l’huile à feu moyen
puis ajouter l’ail, les tomates
séchées et le piment. Faire
sauter 3 minutes ou jusqu’à
ce que l’ail soit doré. Ajouter
les épinards, une poignée à la
fois, et cuire jusqu’à ce qu’ils
soient tombés.

2.

3. Porter à ébullition une cas-

serole d’eau salée; ajouter
les pâtes et les cuire al dente.
Égoutter.

4. Dans un grand bol de
service, battre au fouet le
fromage ricotta avec le bouillon
ou l’eau. Ajouter la préparation
aux épinards, les pâtes et les
noix; bien remuer.
5. Saler et poivrer au goût,

puis ajouter le parmesan râpé
et servir.

www.pisam.ci
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’est un secteur en plein essor ! La
chirurgie esthétique explose sur le
continent, et de plus en plus d’Africains
n’hésitent plus à passer sous le bistouri.
Si auparavant, seuls des pays comme le Maroc,
la Tunisie et l’Afrique du Sud proposaient
des services de chirurgie esthétique sur le
continent, aujourd’hui la tendance est à la
banalisation. Plusieurs pays commencent à
s’affirmer comme d’éventuelles destinations
africaines pour le tourisme médical.

Pourquoi l’Afrique n’échappe pas au
boom ?
Alors que le nombre de cliniques privées
qui répondent parfaitement aux normes
européennes ne cesse d’exploser sur le
continent, l’intérêt pour la chirurgie esthétique
semble s’inscrire dans un engouement plus
général des Africains pour tout ce qui permet
d’améliorer son physique.
Influencés par les médias ou les phénomènes
de mode, les populations du continent font
aujourd’hui attention à ce qu’elles mangent,
et la plupart des salles de sport sont pleines
à craquer. Comme en Europe ou aux EtatsUnis, tout le monde veut être «beau». Par
conséquent, les cabinets de chirurgiens
accueillent une clientèle de plus en plus
nombreuse et qui se masculinise. Autrefois
réservée aux personnes aisées, la chirurgie
esthétique est devenue accessible à un
plus grand nombre, toutes couches sociales
confondues.
M AG A Z I N E I N T E R N E

Docteur

Samouh SAMOUH
Spécialiste en Chirurgie Esthétique et
Médecine Esthétique depuis 2011
Diplômé à la Faculté de Médecine à
Damas en Syrie.
Formé aux techniques les plus modernes
et pointues à Grenoble en FRANCE,
Dr. Samouh SAMOUH saura vous prendre
en charge en s’adaptant aux mieux à vos
demandes et à votre morphologie, pour un
résultat élégant et assez naturel.
Il intervient à la PISAM (Polyclinique
Internationale Sainte Anne-Marie) à
Abidjan – Côte d’Ivoire

www.pisam.ci
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Santé et beaute féminine

Santé et beaute féminine

Chirurgie Esthétique et Médecine Esthétique à la PISAM

NOS SPECIALITES
LIFTING : Visage,
Cuisses, Bras

fesses afin de redessiner la silhouette
et affiner la taille selon la morphologie
type du patient.

Intervention Chirurgicale pour corriger
les disgrâces (affaissement de la peau,
rides …) et pour retrouver une apparence PLASTIE
plus jeune. Avec un résultat naturel ABDOMINALE
Intervention chirurgicale qui consiste
et durable.
à retirer l’excédent de peau ou de
graisse au niveau de l’abdomen. Cela
AUGMENTATION
permet de renouveler sa peau, en
OU RÉDUCTION
rendant son ventre plus tonique et plat.
MAMMAIRE
L’abdominoplastie est une solution
Des seins très petits, trop volumineux, efficace pour redéfinir votre silhouette
disproportionnés ou des seins qui après des grossesses successives.
tombent, peuvent être gênants pour
une femme. La Chirurgie mammaire
permet d’avoir une poitrine plus en LIPOSUCCION
harmonie avec le reste du corps et Technique chirurgicale pour retirer
définitivement les excès de graisses dans
dont la femme est fière.
certains endroits du corps (abdomen,
cuisses …) parfois difficiles à enlever
RHINOPLASTIE
même en faisant du sport ou un régime.
I ntervention chirurgicale pour Pour ainsi, retrouver une silhouette
remodeler le nez pour améliorer son plus harmonieuse.
aspect esthétique ou pour corriger un
dysfonctionnement dû à un accident, BLÉPHAROPLASTIE
une blessure, une malformation de Intervention de Chirurgie Esthétique qui
naissance …
vise à corriger certains petits défauts
du regard (paupières tombantes, les
LIPOFILLING
poches et les cernes sous les yeux qui
AUGMENTATION
donnent un aspect vieilli et fatigué du
FESSIER
visage…) dus à l’âge ou à l’hérédité.
Intervention qui vise à galber les fesses La Blépharoplastie permet d’ouvrir le
plates ou flasques ou à augmenter les champ visuel et d’embellir le regard.

NTRE
POUR OU COTH
ETIQUE
ES
IE
G
U
LA CHIR

POUR

Carole AKOI AHIZI
DG ATLAI CONCIERGERIE

D
D

e plus en plus
d’Africains,hommes
et femmes, adoptent
la chirurgie esthétique
en raison de ses effets
bénéfiques. Cette pratique
se distingue de la chirurgie
réparatrice par son côté
facultatif. Elle a pour
objectif d’améliorer l’aspect
physique en rendant plus
jeune ou en réparant certains
défauts apparents.
Grâce aux technologies
modernes, la chirurgie
esthétique fait bénéficier
d’un résultat rapide et

www.pisam.ci
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plutôt satisfaisant, en
particulier lorsqu’il s’agit
d’une liposuccion. En effet,
elle permet notamment
d’enlever les petits bourrelets
disgracieux sans avoir à
faire du sport. Si la pratique
d’une activité physique doit
être intense, régulière et
effectuée sur une longue
durée pour obtenir de bons
résultats, l’intervention
chirurgicale ne dure que
quelques heures et fait
effet en quelques jours
seulement. Le gain de
temps est donc important.
Avec le docteur Samouh,
obtenez rapidement un
rendez-vous et confiezlui votre projet de vous
faire opérer. Ce spécialiste
vous expliquera en détail
comment se déroulera votre
opération et quelles peuvent
en être les conséquences.

anesthésie générale.
Des ecchymoses apparaissent
à la suite de l’opération,
sans compter le temps de
récupération qui peut durer
plusieurs mois.
CONTRE

Carine YAO
ASSISTANTE COMPATABLE

LL

e recours au bistouri
n’est pas toujours
bénéfique et se révèle
même très risqué. Déjà, cette
intervention chirurgicale a
un coût, qui n’est pas à
la portée de tous. Aucun
remboursement n’est prévu
pour la chirurgie esthétique,
quelle que soit l’importance
de l’intervention effectuée.
De plus, les conséquences
postopératoires ne sont
pas négligeables. Dans
le cas de la liposuccion,
par exemple, le patient doit
être hospitalisé et subir une

Comme si cela ne suffisait
pas, les interventions
ratées abattent le moral.
Des complications peuvent
également survenir en cas
d’erreur de diagnostic ou
de ratage. Les interventions,
telles que la chirurgie
mammaire, laissent des
cicatrices sous le sein, bien
que l’opération soit réussie.
Parfois, les intolérances se
produisent tôt ou tard et
augmentent le risque de
développement d’un cancer.
La chirurgie esthétique ne
s’improvise pas. Il convient
de consulter un spécialiste
avant de se lancer dans
une telle opération.
www.pisam.ci
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Entretien exclusif
Nous ne sommes qu’au début de l’aventure avec
cette carte. Il y a plusieurs innovations à venir.

Quelles seront les nouvelles innovations
pour les années à venir ?
Côté médical ; nous continuons notre mission de

« prise en charge complète ». Un patient devrait
être capable de se soigner en Côte d’Ivoire.
Nous allons ouvrir notre service de radiologie
interventionnelle avec une table de dernière
génération d’ici fin Octobre et commencer les
travaux de notre centre de radiothérapie (Le
Centre de Cancérologie William DJIBO)
Nous travaillons activement sur notre application
MYPISAM, et allons y apporter de nouvelles
fonctionnalités

Avec la rénovation des installations, un plateau
technique de référence et des équipements
de pointe, pouvons-nous dire que la PISAM
pratique une médecine réservée qu’aux riches ?

ERIC DJIBO
Président Directeur Général SOGEMED-PISAM

Nous construisons l’hôpital de demain

Q

uel a été votre parcours professionnel ? la PISAM ont rêvé en 1970 et le rêve continue. Cet

Je tiens avant tout à remercier l’équipe
de rédaction de ce premier numéro. Cela
fait plusieurs années que nous voulions
le faire pour communiquer avec notre patientèle
et aussi nos collaborateurs.

établissement qui a été à la pointe de la technologie
médicale; pionnière dans de nombreux domaines
comme la vidéo chirurgie et vidéo endoscopie.

La PISAM a participé activement à la formation de
nombreux médecins ; il fallait donc faire quelque
Pour parler de mon parcours ; je suis diplômé de chose. Nous essayons aussi, de nous doter d’outils
l’Ecole Supérieure de Commerce d’Abidjan (ESCA) pour accélérer la transformation digitale de notre
avec une option finance comptabilité. J’ai passé établissement.
quelques années en cabinet chez Coopers & Lybrand
avant de rejoindre The Coca-Cola Company pendant La PISAM est aujourd’hui en pleine évolution.
Pouvons-nous en savoir un peu plus sur le
13 ans.

projet PISAM 2.O ?
Depuis votre arrivée à la tête de la PISAM, PISAM 2.0 est la forme pratique de notre stratégie;
quelle a été votre stratégie, pour améliorer aujourd’hui nous sommes revenus à la pointe de
la stratégie médicale avec des investissements de
la gestion de l’hôpital ?

Je dirai « idée reçue n°1 »
Le PISAM n’a jamais été une clinique pour les
riches ; nos prix sont ceux homologués par
l’ACPCI – Association des Cliniques Privées de
CI) depuis de nombreuses années. Nous avons
Le volet 2.0 marque notre transformation digitale en même une grille tarifaire avantageuse pour les
cours avec un SIH (Système d’Information Hospitalier) non assurés.
performant et plusieurs outils pour faciliter la prise
La PISAM a aujourd’hui 36 ans, quel bilan
en charge et la relation patient.

faites-vous de ce parcours; et quels sont les
La transformation digitale est actuellement perspectives pour l’avenir ?
un véritable levier d’innovation et de Le bilan est positif ; nos fondateurs ont rêvé et
doté la CI d’une clinique de premier rang qui a
développement au sein de la PISAM.
Quelle est l’innovation dont vous êtes le plus fait la fierté de notre pays. Nous avons servi la
CI en étant le seul établissement sanitaire ouvert
fier ?
L’innovation dont nous sommes le plus fiers
reste la carte PISAM PLUS ; révolutionnaire dans
le secteur de la santé. Elle permet une prise en
charge facilitée et participe à favoriser l’inclusion
financière avec sa fonction VISA carte prépayée.

pendant des heures sombres et tristes de notre
pays.
Nous continuons à marcher sur les pas de nos
fondateurs.

Notre stratégie était simple. Redorer le blason de plus 6 milliards et notre bâtiment a été remis aux
ce joyau national ; faire de cet établissement la normes avec une réhabilitation en cours de près
référence dans la sous-région. Les fondateurs de de 7 milliards FCFA.

www.pisam.ci
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Aujourd’hui nous
sommes revenus à la
pointe de la stratégie
médicale avec des
investissements de
plus de 6 milliards
et notre bâtiment
a été remis aux
normes avec une
réhabilitation en
cours de près de 7
milliards FCFA.

www.pisam.ci

18

M AG A Z I N E I N T E R N E

www.pisam.ci

19

La famille
s'agrandit !
PLUS D’AVANTAGES
& DE PRIVILÈGES
SANTÉ
BANQUES & ASSURANCES
RÉDUCTION CHEZ NOS
PARTENAIRES

Sécurisée, simple d’usage, économique et rechargeable,
cette carte permet un accès aux soins, et est un moyen
de paiement international.
Achetez votre carte en ligne sur www.macartepisam.com

www.pisam.ci
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A la loupe
La Covid-19
dans le monde:
état des lieux
d’une pandémie
Interview du Dr KOUAKOU kouadio
Directeur en Chef des Services Professionnels
PISAM, infectiologue, Master of Public Health

Q
Q

uel est l’état des lieux de la situation différentes technologies vaccinales utilisées dans
la conception de ces vaccins.
de la COVID 19 dans le monde ?

La COVID 19 est une maladie infectieuse
virale due au SarsCov-2, responsable de la
pandémie actuelle.
En date du 07 août 2021 selon les données open
data par Google, l’état des lieux est le suivant :
• Monde entier : 203 millions de cas confirmés
et 4 290 000 décès
• USA : 35 842 221 cas confirmés et 822 000
décès
• Angleterre : 6 068 225 cas confirmés et
130 103 décès
• Japon : 1 020 000 cas confirmés et 15 287 décès
• Afrique : 6 780 837 cas confirmés et 171 752
décès
• Afrique du Sud (Pays africain le plus touché) :
2 523 488 cas confirmés et 74 623 décès
• Côte D’Ivoire: 51 368 cas confirmés et 343
décès.

1.
Les vaccins basés sur le virus entier :
•
Vaccin à virus inactivé. Ici le coronavirus
est inactivé ou tué à l’aide de différents processus
en laboratoire. Comme son enveloppe reste la
même, le système immunitaire de notre organisme
peut donc apprendre à se défendre lorsqu’il est
injecté. C’est le cas des Vaccins SINOVAC et de
SINOPHARM ou de Bhârat Biotech (COVAXIM)
•
Vaccin à virus vivant atténué : le vaccin
contient des coronavirus atténués, c’est-àdire rendus inoffensifs par des processus en
laboratoire, qui injectés vont provoquer une
réaction immunitaire sans déclenchement
d’infection. C’est le cas de vaccin de Codegenix
indien (COVI-VAC)
•
Vaccin à vecteur viral : le vaccin contient
un virus génétiquement modifié pour devenir
Quels sont les différences entre les vaccins inoffensif et incapable de répliquer dans les
administrés actuellement dans le monde ?
cellules et utilisé pour transporter le matériel
Pour mieux comprendre la réponse à cette génétique du Coronavirus, fabricant la protéine
question, il est important de comprendre les qui enclenchera une réponse immunitaire.

www.pisam.ci
www.pisam.ci
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C’est le cas du vaccin d’Oxford-AstraZeneca,
SputnikV, Johnson & Johnson.
2.
Vaccin basé sur les sous-unités
Ce vaccin contient des fragments de protéines
du Coronavirus qui injectés vont imiter le virus
Covid 19 pour générer en toute sécurité une
réponse immunitaire protectrice. C’est le cas de
EpivacCorona, Novamax.
3.
Vaccin à base d’Acide nucléique
Ce vaccin utilise un fragment de matériel
génétique du Coronavirus qui va fournir les
instructions à nos cellules que ce soit sous forme
d’ADN ou d’ARN messager, pour que celles-ci
(nos cellules) fabriquent la protéine SPIKE que
nous souhaitons que notre système immunitaire
puisse reconnaître et combattre. C’est le cas pour
le vaccin à ADN, de : Panovio et pour le vaccin à
ARNm, de : PFIZER/BioTech, de MODERNA et de
CUREVAC.

Pourquoi se faire vacciner ?

Il est important de se faire vacciner pour se
protéger soi-même mais aussi protéger les
personnes les plus vulnérables à qui l’on pourrait
transmettre la maladie. La vaccination protège
les personnes vulnérables et réduit le nombre
de ces cas graves et de décès.
Elle diminue le nombre d’hospitalisation et
permet d’éviter un problème de santé à long
terme généré par cette maladie.

Pouvons-nous affirmer que ces vaccins
protègent contre la COVID 19 et ses variants?

Nous pouvons affirmer que, dans les conditions
optimales de gestion de la chaine de froid, les
vaccins confèrent une assez bonne protection
•
PFIZER : serait efficace à plus de 95% à
l’administration de 02 doses
•
MODERNA : efficace à 76% contre les cas
symptomatiques
•
SPUTNIK : efficace à 79,4% contre 91,6%
pour sa version de 02 doses
•
SINOVAC, Sinopharm : efficace à 79% et
CanSino
Concernant les variants, on devrait comprendre
ce qu’est un variant.
Lors de la réplication d’un virus, il arrive parfois
que celui-ci subisse des modifications. Les
modifications sont appelées mutations.
Le virus porteur de cette ou ces mutations est un
variant du virus initial.

Ces mutations peuvent altérer la transmission
(par exemple : il peut se propager rapidement)
ou la gravité (par exemple : provoquer une forme
plus grave de la maladie).
A ce jour, des centaines de variants ont été
identifiés dans le monde.
Ces variants ne rendent pas complètement
inefficace le vaccin. Ainsi après la deuxième
dose pour les vaccins que nous avons en Côte
D’Ivoire : AstraZeneca serait efficace à 60% et
PFIZER à 80%.

Devons-nous
secondaires?

craindre

des

effets

Il est à noter que les effets secondaires existent
pour tous les vaccins utilisés jusqu’à nos jours, ces
effets secondaires semblent plus importants parce
qu’on est en situation de vaccination de masse.
On ne devrait donc pas craindre la vaccination, il
faut également en situation de pandémie grave
tenir compte du bénéfice-risque.
Les plus fréquents des effets secondaires :
Céphalées, fatigue, douleurs musculaires et
articulaires, fièvre, froissons, et douleur au point
d’injection.
Rares : choc anaphylactique (10/1 000 000
de vaccinés), faiblesse musculaire du visage,
convulsions, agueusie, anosmie, trouble cardiaque
(syndrome de coagulation par évènements
thromboembolitiques).

Est-il possible de contracter le coronavirus et
de le transmettre après la vaccination ?
En tant que médecin traitant, je dis oui, il existe
des cas de contamination par le Coronavirus
chez les malades vaccinés. Quand on sait que la
vaccination ne protège pas à 100%, on ne peut
pas être surpris d’en recevoir, voilà pourquoi
les mesures de distanciation, d’hygiène et le
port de masques doivent toujours être suivies
rigoureusement.

En Afrique, l’ampleur de l’épidémie de la
COVID-19 reste inconnue, et le taux de
vaccination est assez faible. Devons-nous
craindre la nouvelle vague de la COVID-19 ?
Je pense que tous les pays, aussi bien les pays
développés que l’Afrique, doivent craindre les
vagues qui vont se succéder parce qu’un variant
peut provoquer une forme plus grave de la
maladie. Ensuite le vaccin ne protège pas à 100%
contre la maladie initiale et celle déclenchée par
les variants.

www.pisam.ci
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Dossier

Reconnaître
les symptômes
d’une crise
cardiaque
A la rencontre de l’équipe
de cardiologie et radiologie
interventionnelle de la
PISAM

Dr Ehui Louis Bernard
Cardiologue et Radiologue interventionnel
Chirurgien cardiovasculaire

Dr Zhuravel Maxim
Cardiologue et Radiologue interventionnel
Chirurgien cardiovasculaire

www.pisam.ci
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Reconnaître les
symptômes d’une
crise cardiaque
On estime à 17,7 millions le nombre de décès
imputables aux maladies cardio-vasculaires, soit
31% de la mortalité mondiale totale. Parmi ces
décès, on estime que 7,4 millions sont dus à une
cardiopathie coronarienne et 6,7 millions à un AVC.
Entretien avec Dr EHUI

Q
Q

uelle est la cause d’une crise cardiaque diagnostiquée ?
L’infarctus du myocarde est diagnostiqué par
?

Présentation de l’équipe de
cardiologie et radiologie
interventionnelle de la PISAM

LL

a PISAM œuvre à optimiser sa contribution en
matière de santé publique grâce à la compétence
de médecins spécialistes et du personnel soignant.
C’est dans cette optique qu’en 2020, la PISAM met en
service pour le bien-être de la population, un service
de cardiologie et de radiologie interventionnelle pour
mettre à la disposition des patients des opérations de
pointes.
Les Docteurs Zhuravel Maxim
et Ehui Louis-Bernard sont
diplômés de l’Université d’Etat
de médecine de Saratov
en Russie et ont effectué
plusieurs formations dans
différents pays dont Israël
où ils ont côtoyé les meilleurs
spécialistes en cardiologie et
radiologie interventionnelle.

Enseignement Post Universitaire
(EPU) sur le thème :
La place de la cardiologie-radiologie
interventionnelle dans la prise en charge
des maladies cardiovasculaires.
>Jeudi 29 Avril 2021 / Salle d’attente du 2ème Est

Etaient conviés : Médecins Généralistes, Diabétologues,
Cardiologues, Neurologues, Chirurgiens traumatologues,
Gynécologues, Réanimateurs, Résidents, DSI, IDE, Sages-femmes

>ANIMÉ PAR :
Dr ZHURAVEL Maxim & Dr EHUI Louis Bernard

L’infarctus du myocarde communément appelé
crise cardiaque est causé par l’athérosclérose qui
débute par la formation de plaques d’athérome,
constituées de cholestérol, La plaque peut finir par
se rompre, provoquant la formation d’un caillot de
sang appelé thrombus qui va obstruer la circulation
sanguine dans les artères du cœur.
Le muscle cardiaque ne recevant plus l’apport en
sang nécessaire souffre et si le phénomène persiste
il conduira à la mort des cellules et à l’arrêt du cœur.

Cardiologues- radiologues interventionnels

Quels sont les facteurs de risque pour une
crise cardiaque ?

Les principaux facteurs de risque de l’infarctus
du myocarde sont un taux élevé de cholestérol,
le tabagisme, l’hypertension artérielle, le diabète,
l’obésité, le manque d’activité physique, le stress
et une mauvaise alimentation.

Quels sont les symptômes d’une crise
cardiaque ?

Les principaux symptômes de l’infarctus du
myocarde sont une sensation de pesanteur ou de
pression dans la poitrine et une douleur irradiant
vers l’épaule, la mâchoire et le bras gauche qui
ne s’atténue pas après la prise d’antalgiques.

Formation en Israël

Une crise cardiaque peut-elle être évitée ?

Le meilleur moyen d’éviter une crise cardiaque
est d’agir sur les facteurs de risque, en adoptant
un style de vie sain, une alimentation saine et en
consultant régulièrement un médecin si l’on est
atteint des maladies qui peuvent déboucher sur
un infarctus du myocarde.

La cardiologie interventionnelle consiste en la réalisation d’actes
opératoires sur les cavités, les valves et vaisseaux cardiaques
sans recours à la chirurgie de pontage à coeur ouvert. Cette
technique s’adresse également au traitement endo-vasculaire
des artères et veines de l’ensemble du corps humain (par
exemple membres inférieurs dans l’artérite.)

Comment est-ce qu’une crise cardiaque est
www.pisam.ci
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divers examens médicaux qui sont l’ECG
(électrocardiogramme), une prise de sang à la
recherche de marqueurs de souffrance du cœur,
une coronarographie doit être ensuite réalisée
dans le but de visualiser le réseau des artères
coronaires pour déterminer le lieu et l’importance
de l’obstruction de l’artère.

Comment est-ce qu’une crise cardiaque est
traitée ?

Il est important de souligner que l’infarctus du
myocarde est une urgence médicale.
L’étalon d’or dans la prise en charge de l’infarctus
du myocarde est la coronarographie suivie d’une
angioplastie des artères du cœur avec pose de
stent. Malheureusement cette technique est
coûteuse et nous sommes un nombre très réduit
de spécialistes pouvant réaliser cette intervention
en CÔTE D’IVOIRE. C’est le lieu d’attirer l’attention
des autorités pour une meilleure prise en charge
en trouvant les moyens d’impacter le coût de
ces opérations et en favorisant la formation de
spécialistes pour que la CÔTE D’IVOIRE soit un
hub en matière cardio-vasculaire en Afrique.
Hormis l’angioplastie il est également possible
de réaliser une trombolyse qui a pour objectif de
diluer le caillot responsable de l’obstruction des
artères du cœur.

Quelle est la préoccupation après la
récupération d’une crise cardiaque ?
Après avoir subit un infarctus du myocarde il
est très important de suivre les prescriptions
médicamenteuses du cardiologue et améliorer
son style de vie et son alimentation. Le patient
devra prendre certains médicaments à vie.
www.pisam.ci
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Quelles sont les prestations Ces technologies de pointe permettront
que ces équipements de pointe d’accélérer le diagnostic et d’améliorer
le suivi des patients ivoiriens pour CISAM
peuvent permettre d’assurer ?

Inauguration du Nouveau
Centre d’Imagerie
Sainte Anne Marie (CISAM)
Cathérine Estrampes, PDG de
GE Healthcare : « Le nouveau
centre d’imagerie de la PISAM
est un véritable porte flambeau
des avancées technologiques
dans la sous-région »
Catherine Estrampes est la Présidente et DG
de GE Healthcare (Europe, Moyen-Orient
et Afrique (EMEA)), une société qui offre
des technologies, services et solutions aux
établissements de santé. Dans cet entretien
exclusif, Mme Estrampes évoque le centre
d’imagerie que GE Healthcare a inauguré
récemment avec la Pisam à Abidjan. Interview.

G

GE Healthcare et la Polyclinique
Internationale Sainte AnneMarie d’Abidjan (PISAM) viennent
d’inaugurer à Abidjan, un nouveau
centre d’imagerie qui a coûté environ 1, 8
milliard FCFA (3 millions d’euros). Quelles
sont les caractéristiques de ce centre
d’imagerie ?

Avec les travaux réalisés et les équipements
ultra modernes récemment installés, la PISAM
rejoint le peloton de ces établissements
hospitaliers mondiaux qui font confiance à
GE pour la qualité technique, la fiabilité et
l’innovation au service de la performance.
Ce centre est un véritable porte flambeau
des avancées technologiques en matière
d’imagerie pour GE Healthcare en la matière
dans cette région.
www.pisam.ci
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La PISAM a complètement rénové
son service d’imagerie et a installé
une suite complète de solutions GE
ultra modernes. Le service d’imagerie
de la PISAM est doté d’équipements
d’imagerie médicale et de radiologie
interventionnelle performants avec
des équipements GE récents et
performants faisant de lui l’un des
plus complet de la sous-région ; tel
que le mammographe Senographe
Pristina 3D avec un dispositif d’autocompression par le patient dans le
domaine de la prévention du cancer
du sein.
GE Healthcare a été le premier
fabricant à mettre au point une
technique d’auto-compression, une
nouvelle méthode de compression du
sein. Grâce à une télécommande de
poche, la patiente peut contrôler ellemême la compression appliquée sur
son sein avec l’aide du manipulateur.
Cette innovation permet ainsi une
meilleure prise en charge du stress et
d’éventuelle douleur des femmes face
à l’examen.

de nombreuses pathologies et ainsi
répondre aux besoins de santé et de
bien-être de la communauté dans le
pays et dans toute la région d’Afrique
de l’Ouest.

Effectivement, ce nouveau centre
d’imagerie de la PISAM devrait servir
les autres pays de la sous-région et
éviter certaines évacuations sanitaires
vers les pays occidentaux. Y a-t-il
une raison particulière dans le choix
de la Côte d’Ivoire ?

UN PLATEAU
TECHNIQUE DE
REFERENCE
DANS LA
SOUS-REGION.
DES EQUIPEMENTS
DE POINTE ET
ENTIEREMENTS
NEUFS

Nous sommes extrêmement fiers de
cette collaboration avec la Polyclinique
Internationale Sainte Anne-Marie
d’Abidjan. Partenaire de la PISAM
depuis de nombreuses années,
et de sa démarche d’amélioration
continue de la qualité des soins et
des prestations initiées par les
équipes médicales de l’établissement,
GE Healthcare souhaitait vivement
continuer d’accompagner ce centre
visionnaire dans ses choix résolument
engagés pour l’innovation.

Au nombre des équipements installés,
une IRM 1.5 Tesla ; un dispositif
très performant d’imagerie qui sert
à examiner différentes parties du
corps et déterminer si vous avez
certaines maladies ; diagnostiquer
un cancer et en déterminer le stade
par exemple ( jusqu’où le cancer
s’est propagé); un scanner de haute
précision permettant de visualiser
une modification de volume ou une
anomalie de structure, très utilisé
en médecine pour d’innombrables
indications ; trois échographes, un
appareil de radiographie mobile, une
table télécommandée et un ostéodensitomètre qui bénéficieront aux
45 services de cet établissement de
référence.
M AG A Z I N E I N T E R N E
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L’installation de technologies de
pointe permettra d’accélérer le diagnostic et d’améliorer le suivi des patients ivoiriens pour de nombreuses
pathologies et ainsi répondre aux
besoins de la communauté dans
le pays et dans toute l’Afrique de
l’Ouest.
Avec plus de 50 000 consultations
chaque année, et 8500 hospitalisations, il était logique de continuer sur
cette voie de la modernisation pour
disposer d’un espace hospitalier moderne et garantir à tous les patients
de la région des soins de qualité et
une la prise en charge optimale.

décideurs.

Quel regard pourriez-vous porter
sur le niveau d’équipements des
hôpitaux sur le continent africain
et plus spécifiquement en Côte
d’Ivoire ?

GE est présent en Afrique SubSaharienne depuis plus de 120 ans,
démontrant ainsi son engagement
sur le continent.
Aujourd’hui, GE est présent dans
22 pays en Afrique et compte
plus de 1000 employés en Afrique
Sub-Saharienne.

Nous sommes implantés en Côte
d’Ivoire depuis 2014. Nous y avons
GE Healthcare a-t-il d’autres installé plus de 180 équipements
ambitions en Côte d’Ivoire en médicaux notamment en mammotermes de projets ou marché ?
graphie, appareils de radiographie
GE est engagé en Côte d’Ivoire pour et échographes.
travailler avec les acteurs de santé
du secteur public ou privé et parta- A l’instar des autres pays du monde,
ger son savoir-faire acquis depuis de le secteur de l’imagerie médicale
longues années à travers le monde. en Côte d’Ivoire est corrélé au déNous renforçons notre présence veloppement et au financement du
ici en Côte d’Ivoire pour une plus secteur de la santé de façon génégrande proximité et un meilleur ac- rale. L’offre est encore en dévelopcompagnement de nos partenaires. pement dans votre pays à l’instar de
Nous travaillons sur des projets im- l’Afrique entière et nous souhaitons
portants avec nos partenaires et collaborer activement avec les autonous sommes confiants qu’en les rités du pays pour continuer à l’améfaisant aboutir nous aurons contri- liorer et accélérer son avancée vers
bué à hisser la pyramide sanitaire la performance et la qualité à tous
de la Côte d’Ivoire au niveau de per- les niveaux de la pyramide sanitaire.
formance attendu par ses acteurs et

www.pisam.ci
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RENOVATION ET
AMENAGEMENT
DES INSTALLATIONS
POUR DES
CONDITIONS
D’ACCUEIL
OPTIMALES
DES PATIENTS

www.pisam.ci
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Premier sous-sol de la PISAM
Du Lundi au Samedi - 07h30 à 18h00

SALLE DES RADIOS
SYSTÈME DE RADIOGRAPHIE
OPTIMA XR646
Radiographie polyvalente
avec bras porte-tube plafonnier
télescopique
Imagerie de haute qualité

www.pisam.ci
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Zoom

Octobre Rose, le mois consacré
à la lutte contre le cancer du sein
Retour sur la journée de sensibilisation à la PISAM
Le jeudi 08 octobre 2020 , la PISAM a convié ses partenaires et son personnel à participer à une
conférence de sensibilisation sur le cancer du sein par le Docteur Sangaré Hassane Cancérologue.
Le PDG, M. Eric DJIBO toujours dans l’optique de la lutte contre le cancer du sein à offert plusieurs
consultations gratuites en oncologie afin de permettre aux femmes de se faire dépister.

Nous tenons à remercier :
Le magazine petite maman et l’association des femmes du festival de bijoux et de foulards
le FEMICI ( femmes minières de CI) & l’Association des femmes du BNETD
www.pisam.ci
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WOMEN’S
RISK

Le citron pour éliminer
la mauvaise odeur

INSTITUTE

Comment bien choisir le
citron ?

Changeons ensemble
l’histoire du cancer du sein!

Le citron est un agrume
provenant du citronnier,
arbuste originaire d’Asie et
cultivé depuis le MoyenÂge. Un citron mûr pèse
en moyenne entre 150 à
200g et possède une peau
épaisse jaune foncée, voire
légèrement orangée pour
certaines variétés.

Identifier les risques à l’échelle de chaque femme,
proposer un dépistage encore plus précoce
et une prévention ciblée du cancer du sein

The women’s
Risk Institute:
Une revolution dans la prise
en charge du cancer du sein
Un bilan complet avec estimation
du risque de cancer du sein a 5 ans
Un programme personnalisé de
surveillance et de prévention
Pour toute information complémentaire
ou demande de rendez-vous

+225 27 22 48 31 31 - 07 88 200 200

Carte d’identité du citron
Famille : rutacées ;
Origine : Asie ;
Saison : février à septembre ;
Couleur : jaune ;
Saveur : très acide.
Bien choisir le citron
La peau des citrons et des
limes les plus juteux est fine et
brillante, jamais grumeleuse.
Les fruits doivent être fermes
et lourds en main.
Les feuilles du combava (le
limettier de l’espèce Citrus
hystrix) se trouvent fraîches,
séchées ou congelées dans
les épiceries orientales. Les
feuilles séchées perdent
rapidement leur arôme et
présentent moins d’intérêt
culinaire que les feuilles
fraîches et les congelées.
Parfois, on trouve aussi le fruit
du combava, une limette à la
peau bosselée.

ASTUCES
Citron: le citron est
un remède miracle
souvent cité. Non
seulement il neutralise
l’odeur, mais en
plus il contribue à
limiter la formation
de sueur grâce à ses
composants. On peut
par exemple frotter
un demi-citron sur les
aisselles.

L

e jus de citron est idéal pour
le traitement de l’odeur
corporelle. La propriété acide
du jus de citron aide à réduire le
niveau de pH de la peau, ce qui
rend difficile pour les bactéries
produisant des odeurs de survivre
à son tour.
– Coupez un citron en deux moitiés.
Frottez la moitié du citron sur vos
aisselles. Assurez-vous que le jus
tombe sur votre peau. Laissez
sécher, et puis prenez votre
douche. Suivez ce remède
une fois par jour jusqu’à
ce que l’odeur ait disparu
complètement.
– Si vous avez la peau
sensible, vous pouvez
diluer le jus d’un demi
citron dans un demi-verre
d’eau et l’appliquer à vos
aisselles en utilisant une boule
de coton. Laissez agir pendant 10
minutes, puis rincez à l’eau.
– À réaliser une fois par jour jusqu’à
ce que vous remarquiez une
amélioration.
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Allo Docteur

Allo Docteur

qu’elle permet de pratiquer un traitement local
en micro doses, ce qui permet de réduire au
maximum les effets secondaires des médicaments
administrés. Le traitement est administré pendant
la séance et il n’y a donc pas de problème
d’observance de l’ordonnance à domicile.

La mésothérapie au
secours de la douleur

La mésothérapie constitue une technologie de
choix pour des patients souffrant des douleurs
ostéo-articulaires et également des sportifs. En
effet, la mésothérapie permet d’écourter la phase
douloureuse et inflammatoire ainsi que le délai de
récupération et de reprise des activités physiques
tant journalières que sportives.

Docteur ESLAHPAZIR Jobin
Médecin généraliste, docteur en biologie et
spécialiste de la mésothérapie.

Quelles sont les affections les plus courantes
qui peuvent bénéficier des bienfaits de cette
spécialité?

BIOGRAPHIE

JJ

e suis d’origine iranienne. Je suis né en
Iran mais en 1980, étant encore enfant, j’ai
été obligé de quitter mon pays natal avec
mes parents pour la Cote d’Ivoire. Notre famille,
membres de la religion appelée la Foi Baha’ie,
a été contrainte de quitter son pays natal, l’Iran,
en raison des persécutions religieuses de la
République islamique d’Iran contre la communauté
Baha’ie pour s’établit en Côte d’Ivoire en tant que
réfugiés religieux.
Après avoir terminé mes études secondaires, j’ai
été admis à la faculté de médecine de l’université
Houphouët Boigny pour suivre des études
médicales. Apres l’obtention de mon diplôme de
Docteur en médecine, j’ai quitté la Cote d’Ivoire
pour la France afin d’y suivre des études de
biologie.
Après avoir obtenu ma maitrise des sciences
biologiques et médicales, j’ai suivi un Diplôme
d’Etudes Approfondies (DEA) en génétique
humaine à l’université Paris VII. Au cours de ce
DEA, j’ai travaillé sur la maladie de Hunter. Une
maladie héréditaire rare et mortelle. J’ai réussi au
cours de mon travail de recherche à identifier les
trois mutations responsables de cette maladie.
J’ai ensuite suivi un cursus doctorant et obtenu le
grade de Docteur de Biologie humaine. Le sujet

de mon mémoire a porté sur le rôle des anticorps
naturels pour établissement d’une immunité
naturelle humaine contre le SIDA.
En parallèle, j’ai suivi des cursus dans d’autres
domaines. D’abord j’ai réussi avec succès
l’examen d’entrée de l’Institut d’Etudes Politiques
de Paris (Science Po de Paris) et obtenu mon
diplôme de cette Ecole prestigieuse en 2004.
En outre, j’ai effectué une maitrise en Histoire à
l’École des Hautes Etudes en Sciences Sociales
(EHESS). Mon mémoire a porté sur l’étude de la
communauté Baha’ie.
J’ai ensuite immigré au CANADA où j’ai travaillé
dans le secteur de Sciences biomédicales.
J’y ai également effectué ma spécialisation
en mésothérapie. Au cours de ma carrière de
chercheur, j’ai collaboré à la rédaction de 7
articles parus dans des journaux scientifiques
internationaux.
En outre, je suis l’auteur d’un livre appelé « Le
petit livre des religions » paru en 2008 dans la
collection de « Petits livres de » de la Maison
d’édition First à Paris.
En 2018, je me suis installé à Abidjan et depuis
2019 je travaille en tant que médecin généraliste
et mésothérapeute à la PISAM.
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Indications douloureuses et inflammatoires :
arthroses, lombalgie, cervicalgie, dorsalgie,
arlez-nous de la mésothérapie ?
sciatalgie, hernie discale, arthrites, tendinites,
La mésothérapie est une spécialité maladies rhumatismales, céphalées intenses et
médicale qui a vu le jour en France dans les rebelles, migraines, des douleurs post-opératoires,
années 1950. Elle a été inventée par un médecin etc.
généraliste, Docteur Michel Pistor. Il aimait à
résumer cette thérapie par cette formule lapidaire Indications vasculaires : Artériopathie oblitérante
: « Peu, rarement et au bon endroit ». Fondateur des membres inférieurs, les impuissances
de la Société Française de Mésothérapie (SFM) sexuelles et réparation du pied diabétique.
en 1964, il a ensuite fondé et présidé la Société Indications dermatologiques médicales : ulcères
Internationale de Mésothérapie. Les recherches veineux, ulcères, chéloïdes et brulures cicatrisées.
et inventions de Docteur Pistor ont permis à la
Mésothérapie d’être reconnue par le Conseil Indications dermatologiques esthétiques :
National de l’Ordre des Médecins de France.
rajeunissement du visage, rides légères à
moyennes du visage, cernes péri-oculaire,
vergetures anciennes, cellulite Grade 1 à 4 et
Quel est le principe de la mésothérapie ?
La mésothérapie consiste à injecter sous la peau adipocytes localisés.
à l’aide des aiguilles très spéciales, des produits
destinés à une action locale, les injections sont Quel est le taux de réussite de la mésothérapie ?
sous cutanées peu profondes et multiples. Selon Il est très difficile de répondre à cette question
la pathologie à traiter, l’administration d’un ou car la mésothérapie comme toute autre activité
plusieurs médicaments peut se faire par voie médicale varie selon différents facteurs, donc je
injectable, épidermique, intradermique ou sous- ne peux parler que de mes propres expériences.
cutanée, locale ou loco-régionale.
D’abord je remplacerai le terme de « réussite »

PP

par celui de « satisfaction » (celle du patient bien
Quels sont les avantages de la mésothérapie ? sûr). D’après mes archives, ce taux, depuis que je
Un des grands avantages de la mésothérapie est travaille à la PISAM est d’environ 95%.
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Au coeur de la PISAM

La PISAM
honore les
femmes !
FÊTE DES MÈRES A LA PISAM
A l’occasion de la fête des mères, sur le thème
du sport et du bien être, la direction générale
a organisé le samedi 29 mai 2021 avec pour
sponsor équinoxe fitness et spa et plusieurs
autres partenaires, une journée sportive en
l’honneur des femmes de la PISAM et de sa
patientèle. Cette journée s’est poursuivie par
une conférence et par la distribution de cadeaux
par les partenaires aux médecins et au personnel
soignant.

Une oﬀre de soins complète
Des pratiques thérapeutiques novatrices
Qualité de l’accueil et de la prise
en charge du patient
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Au coeur de la PISAM

Témoignages

La PISAM fête
ses papas !

Naissance de
quadruplés
à la PISAM

FÊTE DES PÈRES A LA PISAM
Médecins, infirmiers, administratifs... Ont célébré
la fête des pères lors d’une journée organisée par
la direction générale de la PISAM en leur honneur,
le samedi 19 juin 2021 sur le thème du sport et du
bien-être. Cette mémorable journée s’est soldée
par la remise du trophée Eric DJIBO.

Ces accouchements exceptionnels, en pleine
épidémie de coronavirus ont fait l’effet d’une
bouffée d’air frais au service maternité.
Deux mamans, ont donné naissance chacune à
des quadruplés.
Félicitations aux différentes familles et à toute
l’équipe médicale de la PISAM

T

out commence avec une échographie
réalisée au bout d’un mois de grossesse.
L’échographie révèle non pas un, ni deux,
mais quatre embryons.
Le temoignage de Madame N’GUAMEN
La Grossesse
Lorsque j’ai appris la nouvelle, J’ai eu un rire
nerveux, j’ai abandonné l’échographie à la PISAM
et je suis rentrée à la maison, tellement
j’étais troublée. Je ne tenais plus sur mes jambes.
Mon époux, lui a accueilli la nouvelle avec
beaucoup de joie, avant de réaliser quelques
instants après la grande responsabilité.
Durant toute la grossesse, j’ai été très bien
encadrée par le personnel médical, qui m‘a
surtout remonté le moral dans les périodes
difficiles.
La naissance
Le jour de l’accouchement, la césarienne était
initialement prévue pour 12h, mais déjà dès
7h30, je ressentais les premiers premiers signes.
J’ai été conduite en urgence au bloc. Le médecin
est venu de toute urgence. L’accouchement s’est
bien déroulé.

»
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Merci à toute l’administration
de la PISAM, à tout le personnel
soignant qui s’est bien occupé de
nous, depuis le début de la
grossesse jusqu’à l’accouchement
M AG A Z I N E I N T E R N E
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En plus

36 ans de service, une retraite
bien méritée.

MANAGEMENT
DE LA QUALITÉ

Une collaboratrice
exemplaire

Meilleur centre de santé privé en 2002 et 2003 (PIQ)

S

elon, M. Eric DJIBO anciennement stagiaire
de madame DOFFOU et présentement
PDG de la PISAM, Madame DOFFOU
Nathalie s’est faite remarquée par sa ponctualité
et sa ténacité.

Prix International Quality Crown Award de Londres en 2004
Engagement à la démarche qualité: Création d‘un département
Qualité en 2009

Elle fait partie de l’une des premières embauchées
de la PISAM en 1985, occupant le poste
d’opératrice de saisie.
Son attitude positive constante a fait une énorme
différence dans nos équipes. Fiable et dévouée,
nous lui sommes très reconnaissants de nous
avoir accompagnés pendant ces 36 années.
Son éthique de travail et son implication sont
admirables et doivent servir d’exemple.
Nous lui souhaitons une belle retraite, un beau
repos mérité !

Certiﬁée ISO 9001:2008 pour les examens de biologie
médicale en 2013
Certiﬁée ISO 9001:2008 pour la pharmacie et l’imagerie
médicale en 2014
Certiﬁée ISO 9001:2008 pour l’ensemble des activités en 2016
Certiﬁée pour la transition ISO 9001:2015 pour l‘ensemble
des activités en 2019
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Premiers secours

Urgences et premiers
secours: des gestes qui
sauvent
Une minute d’inattention et c’est
l’accident. Comment agir dans ce
genre de situation ?
Des vies pourraient être épargnées
si 1 personne sur 5 connaissait les
gestes d’urgence. Des gestes simples
qui, s’ils sont pratiqués rapidement
et correctement, peuvent sauver des
vies...

sang. Demandez-lui d’effectuer
L’étouffement : qu’il s’agisse pressions abdominales.
La
victime
perd
connaissance,
un point de compression sur sa
d’un enfant ou d’un adulte, il
posez-la délicatement au sol et plaie.
faut agir au plus vite.
Donnez un maximum de 5
claques dans le dos de la
victime (entre les omoplates),
afin de provoquer une toux et
de déloger l’objet bloquant la
respiration.

alertez rapidement les secours.
Entreprenez par la suite une
réanimation cardio-pulmonaire
en effectuant 30 compressions
thoraciques.

Demandez à une personne de
prévenir les secours, ou faitesle vous-même si vous êtes seul.
Si vos mains sont protégées,
exercez
directement
une
pression sur sa plaie.

Poursuivez la réanimation
Si cette action ne suffit pas, jusqu’à l’arrivée des secours ou
effectuez un maximum de 5 jusqu’au retour d’une respiration Allongez la victime en position
horizontale. La vue du sang
compressions abdominales. normale.
provoque souvent des malaises
Placez-vous derrière la victime
et posez un de vos poing fermé Le saignement : une personne chez les victimes.
entre le nombril et l’extrémité vient de se couper, elle saigne Si la blessure ne cesse de saigner, appuyez plus fermement
inférieure du sternum.
abondamment...
Dans un premier temps, évitez sur la plaie, et attendez l’arrivée
Le problème persiste. Alternez de mettre vos mains, non des secours.
5 claques dans le dos et 5 protégées, au contact de son
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NOS NUMEROS UTILES

STANDARD

FAX

URGENCES

(225) 27 22 48 31 12

DEPARTEMENT
QUALITE

DIRECTION
COMMERCIALE

info@pisam.ci
bilandesante@pisam.ci

(225) 27 22 48 31 31

(225) 27 22 48 31 40

(225) 27 22 48 31 32
27 22 48 31 33

(225)27 22 48 11 01
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