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Chers Confrères,
Le bureau de la Conférence Francophone des Ordres des
Médecins (CFOM) que nous présidons est toujours dans
l’attente
de
vos
initiatives
d’informations
et
de
recommandations à l’endroit de la société civile et des
médecins de vos pays respectifs.
Ces actions doivent permettre de présenter à vos
interlocuteurs la Conférence Francophone des Ordres des
Médecins en tant qu’organisation rassemblant près de 25 pays
francophones et près de 800.000 médecins partageant les
mêmes valeures d’éthique et de déontologie médicale.
C’est par ce biais que notre organisation, la CFOM sera
visible et connue comme vous le souhaitez unanimement.

 Activités du 2e Trimestre 2018
1)Participation à la 16e Conférence Internationale sur la
Déontologie Médicale organisée par le Conseil Régional de
l’Ordre des médecins d’Annaba (Algérie)

A l’invitation du Pr AYADI, Président du Conseil Régional de
l’Ordre des Médecins d’Annaba et Past-Président de la CFOM
de 2015-2017, le Dr AKA Kroo Florent a répondu
favorablement à la sollicitation de l’Ordre régional des
médecins du 11 au 12 Mai 2018.
Le Dr AKA Kroo a eu l’opportunité de faire une Conférence sur
les effets du changement climatique sur la Santé durant trente
minutes.
Au cours des échanges qui ont suivi la conférence, les
médecins d’Annaba ont regretté que l’Afrique qui est le moins

pollueur (inférieur à 5%), soit obligée de revoir sa politique de
développement.
Cette évidence liée à une insuffisance de développement ne
doit pas nous faire oublier que le dérèglement climatique est
un phénomène insidueux et mondial ne tenant pas compte des
frontières.
L’impact sur la santé est patent et malencontreusement les
maladies ne font pas de discernement entre les nations.
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2)Le Président de la CFOM, le Dr AKA Kroo Florent, a
sollicité et obtenu l’accord favorable du Président du
Parlement ivoirien, à faire une Conférence sur "les effets
du changement climatique sur la Santé".
Le Président est intervenu au titre de ; Président du Conseil
National de l’Ordre des Médecins de Côte d’Ivoire (CNOMCI)
et de la CFOM.
A ce titre, le Dr AKA a eu à exposer les objections de la
Conférence francophone des Ordres des Médecins sur le plan
éthique et déontologique.
Les élus du peuple ont été particulièrement édifiés et étonnés
que les effets néfastes du changement climatique se
rencontrent déjà quotidiennement dans notre exercice
professionnel médical (allergies, maladies cardiorespiratoires,
cancer divers et notamment de la peau.)

Le Dr AKA Kroo Florent a aussi insisté sur les mesures à
prendre et notamment les rejets toxiques de nos industries et
de nos véhicules.
Ils ont été particulièrement sidérés par l’impact néfaste des gaz
polluants, tels que les particules fines qui franchiraient la
barrière pulmonaire, pour se déverser dans la circulation
vasculaire et entrainer des obstructions ischémiques (infarctus,
accidents vasculaires célébraux-Avc).
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