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AVANT-PROPOS 

Chers Confrères, 

Le mois d’Octobre 2017 sera pour les nouveaux membres du Bureau de la CFOM, un tournant 

par la ferme volonté d’impulser une nouvelle dynamique aux Corporations Médicales de notre 

Espace Francophone.  

En effet, au cours des dernières Assises de l’Assemblée Générale qui se sont tenues à 

Bruxelles, un nouveau Bureau a été installé ; 

Composition 

- Président : Dr AKA Kroo Florent  (Côte d’Ivoire) 
- Vice-Président : Dr El Houssain MAAMOUNI (Maroc) 
- Secrétaire Général : Dr Bernard ARBOMONT (France) 
- Secrétaire Général Adjoint : Dr Alpha Boubacar SY (Sénégal) 
- Trésorier : Dr Roland KERZMANN (Belgique) 
- Trésorier Adjoint : Pr Raymond SAYEGH  (Liban) 
- Past-Président : Pr Abdelaziz AYAYDI (Algérie 
- Observateur : Pr Ali NIAKARA (Burkina Faso) 
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Cette dynamique répond au désir d’un certain nombre d’entre vous, de donner plus de visibilité à 

notre Organisation avec pour préalable la nécessité d’être connue. 

L’avènement des Tics nous offre donc l’occasion d’informer, d’échanger et de nous connaître. 

Rendez-vous compte que vingt-cinq (25) pays francophones ont adhéré à notre Charte qui 

recommande de mettre en exergue les valeurs d’Ethique et de Déontologie si fondamentales à 

notre exercice professionnel. 

La CFOM actuelle des 25 pays regroupe environ 600.000 âmes ! lorsque nous convaincrons les 

autres pays francophones de nous rejoindre, nous avoisinerons le million de médecins. 

Le défi est lancé pour la réalisation de cet objectif avec le nouveau Bureau que j’ai l’honneur de 

présider. Ce Bureau est le vôtre, informez-nous de vos initiatives et actions par des textes, 

photos et courtes vidéos. 

Nous nous faisons un devoir de remercier avec chaleur ; 

- Nos hôtes, le Conseil national de l’Ordre des médecins de Belgique ainsi que toute l’équipe 

qui a assuré une parfaite organisation de cette Assemblée Générale avec une amabilité 

particulière. 

- Le Conseil national de l’Ordre des médecins de France pour la complémentarité exemplaire. 
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- Les intervenants ; les Pr ALAOUI et NIAKARA ainsi que le Pr FLAMANT pour les exposés 

enrichissants et tous les participants des différentes délégations pour leur assiduité et leur 

engagement. 

Le Bureau s’attelle déjà à concrétiser les différentes tâches émises par l’Assemblée Générale, 

et vous serez informés des avancées du Bureau exécutif. 

 

 

                                       
 
 
 
 



 
5 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
6 

 
 
● ACTIVITÉS DE LA CFOM ANTÉRIEURES A L’ASSEMBLEE GÉNÉRALE DE BRUXELLES 2017 ● 
 
Le Conseil national de l’Ordre des médecins du Burkina Faso a fraternellement reçu le Pr AYADI Abdelaziz 
et Dr AKA Kroo Florent en Juin 2017 à Ouagadougou dans le cadre des journées médicales et ordinales  
2017. 
 
Ces journées furent un succès et ont été rehaussées de la présence de M. le Président de la République du 
Burkina Faso et de M. le Premier Ministre, Chef du Gouvernement.  
 
Nous avons particulièrement apprécié ce soutien institutionnel d’Etat. 
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