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BILAN D’ACTIVITES SOSEAR 2021 

N° Date Evènements 

1 15 Janvier 2021 Riposte à la pandémie COVID-19 de la SOSEAR : cérémonie de 

remise de dons (équipements et consommables médicaux) en 

réponse à la pandémie au COUS et au MSAS pour une distribution 

à l’ensemble des établissements de soins du territoire national. 

Les partenaires Donateurs étaient : la fondation Total, Eiffage, 

SDE, COTOA, SOCOCIM, SENEMECA. 

Le matériel médical comprenait : 21 vidéos laryngoscopes type 

McGRATH, 300 oxymètres de pouls, et 220 débitmètres 

d’oxygène. 

 

2 28 Janvier 2021 Séminaires d’enseignement en échographie : Participation des 

membres SOSEAR au MASTERCLASS « Formation en Ligne en 

Echographie cardiaque » organisé par la SOSECAR (Société 

Sénégalaise de Cardiologie). 

Cette formation réunissait conjointement des Universités de Dakar 

(Sénégal), d’Abidjan (Côte d’Ivoire) et de Sfax (Tunisie). 

4 14 Mars 2021 Appel à la Solidarité par « une collecte de Fonds » pour les soins 

médicaux à l’étranger d’une collègue (Montant de la collecte = 

19.750.000 FCFA). 

5 20 Mars 2021 Participation des membres de la SOSEAR au e – congrès SFAR : des 

badges ont été offertes par SFAR et ont été répartis dans dix (10) 

établissements de santé (HPD, HOGIP, FANN + HR + Malte, HALD, 

Dalal Jam, Pikine, Abass Ndao, HMO, Diamniadio et SAMU 

National). 

6 19 Mai 2021 Organisation d’un WEBINAR International (Partenaire Laboratoire 

BAYER) : thème « Gestion des Anticoagulants Oraux Directs (AOD) 

dans le péri opératoire et en réanimation » : 

✓ Mécanisme action des Anticoagulants Oraux 

Directs 

✓ Gestion péri opératoire des AOD en chirurgie 

réglée et aux urgences 

✓ Activités : Thrombose et COVID-19 ? 

✓ Présentations des laboratoires BAYER 

7 24, 25 et 

26 Novembre 2021 

Organisation du 36e Congrès International de la SARAF / 8e 

SOSEAR à Dakar (SENEGAL) : nombre de participants, nombre de 

nationalités (à rajouter) 

 


