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Labé : CELEBRATION DE LA JOURNEE AFRICAINE
DE LA MEDECINE TRADITIONNELLE
La Guinée a célébré le 31 août la 7ème Journée africaine de la Médecine traditionnelle, placée cette
année sous le thème «Médecine traditionnelle et sécurité des patients». C’est la préfecture de
Labé située à 450 kilomètres de Conakry,
au cœur du Fouta Djallon qui a abrité la
cérémonie.
La Journée a été organisée par la Division
Médecine traditionnelle du Ministère de la
Santé et de l’Hygiène Publique en collaboration
avec
les
enseignants
chercheurs
des
universités guinéennes et les associations de
tradipraticiens avec l’appui technique et
financier de l’OMS. Le Ministre de la Santé et
de l’Hygiène publique était représenté par la
Directrice nationale de la Santé publique.
Plusieurs activités ont marqué les festivités
qui se sont déroulées du 25 au 31 août 2009.

Au centre : la Directrice nationale de la Santé publique et
le Conseiller du Gouverneur de Labé (à droite)

Journée de diffusion des résultats
de recherches
Au cours des exposés et débats, 18 thèmes
ont été présentés par les enseignants
chercheurs et des tradipraticiens. Ces
communications ont entre autre porté sur la
Médecine traditionnelle et la sécurité des
patients, l’expérience d’activités de Médecine
traditionnelle dans le district sanitaire de
Labé, l’innocuité des médicaments à base de
plantes médicinales, la prise en charge du
paludisme par les tradipraticiens, Médecine
traditionnelle et fécondité, collaboration
entre tradipraticiens et personnels de santé,
intégration de la Médecine traditionnelle dans
le système national de santé.

En haut : tradipraticiens et chercheurs attentifs aux débats
En bas : le Dr Alhassane Condé, chercheur présentant des
résultats sur les médicaments trditionnels

Des débats, il en est ressorti que la Médecine
traditionnelle a davantage besoin de réglementation, de légalisation et de recherche.
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Aussi, il a été recommandé entre autres de promouvoir la référence et contre référence entre
tradipraticiens et personnels de santé.

Partenariat autour de la Journée.

La célébration de cette 7ème Journée a permis de
renforcer le partenariat entre les différents
acteurs. Ainsi, des représentants des associations
de tradipraticiens des districts sanitaires de
Dabola, Tougué, Boffa, Gueckédou et Dubréka ont
participé aux activités de la journée à Labé. De
même que des chercheurs et enseignants
chercheurs des Université de Conakry, de Kankan,
du Centre universitaire de Labé, du Centre de
recherche et de valorisation des plantes
médicinales de Dubréka, du Centre de recherche
Agronomique de Bareng, de l’ONG Tostan et de
l’Association pour le développement de la pharmacie
verte et la physiothérapie ((PHAVERPHY).

Exposition-vente

Une dizaine de stands d’exposition avaient été
montée par les tradipraticiens et chercheurs. De
nombreuses personnes y ont effectué des visites et
acheté des recettes de la Médecine traditionnelle
contre diverses maladies courantes.

Visite des stands

Engagement et plaidoyer

Au cours des différents messages le Représentant
Quelques recettes traditionnelles
de l’OMS en Guinée, le Ministre de la Santé et de
l’Hygiène publique, la Directrice nationale de la Santé
publique, le Président de la Commission scientifique de la
Journée, le Directeur régional de la Santé de Labé, le
Conseiller du Gouverneur de Labé et le Président de la
Fédération
guinéenne
des
tradipraticiens
et
naturopraticiens (FEGUINAT) ont plaidé pour une
meilleure réglementation de la Médecine traditionnelle, la
sécurité
des patients, ainsi que l’appui à la recherche pour
promouvoir la médecine traditionnelle et son intégration
au système national de santé.

Quelques statistiques

Visite des stands

Selon l’Association pour le développement de la
pharmacie verte et la physiothérapie (PHAVERPHY)
composée
de
personnels
de
santé
de
botanistes/biologistes, enseignants-chercheurs et de
tradipraticiens, les statistiques
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ci-dessous illustrent leurs activités de 2003 à 2009 :
z 15050 patients reçus en consultation
z 13080 cas ont été traités avec satisfaction
z 2070 cas d’échecs thérapeutiques enregistrés. Aucun
cas de mortalité enregistré
Les thérapies développées sont : l’opothérapie,
l’argilothérapie, la massothérapie le moxa, la
phytothérapie

De l’art pour encourager la complémentarité.
Dans une saynète intitulée ’’Complémentarité entre deux
médecines, les jeunes artistes de Labé ont invité les professionnels des deux secteurs à plus de
collaboration afin d’améliorer l’accès des populations aux soins de qualité.

QUELQUES IMAGES FORTES DE LA JOURNEE

Médecine traditionnelle et sécurité des patients
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