Cher (e) collegue
La protection et la sécurité dans l’utilisation médicale des
rayonnements ionisants constituent un sujet de
preoccupation et d’actualité à travers le monde avec une
sensibilisation accrue autant des professionnels de santé , des
patients que du public.
Suite aux recommandations de l’Appel de Bonn de 2012
initiée par l’AIEA et l’OMS , plusieurs campagnes
continentales, ont été lancées aux États-Unis avec Image
Gently , suivies par Image Wisely , EuroSAFE, Canada SAFE,
Japan SAFE Latin Safe, Arabsafe, et bien sur Afro SAFE; et ce
dans le but de mettre l'accent sur les benefices et les risques
liés à l’utilisation des rayonnements ionisants en medicine.
La campagne AFROSAFE a été lancée le 17 février 2015 au
Kenya sous l’egide de la Societe Africaine de Radiologie (ASR)
lors du 8ème Congrès panafricain de radiologie et d'imagerie
(PACORI) .
Depuis 2016 Afro SAFE est par ailleurs membre de l’alliance
pour la qualité et la securité (ISRQSA) initiée par la Sociéte
Internationale de Radiologie (ISR).

AFROSAFE a avec comme mission l’adhésion aux politiques,
directives , strategies et actions dans le domaine , prenant
en compte les normes internationales de base (BSS) publiées
par l’AIEA, et comme objectif principal la mise en oeuvre des
10 actions de l’Appel de Bonn en Afrique.
AFROSAFE est un appel de ralliement des professionnels de la
santé pour mettre en oeuvre les principes de la
radioprotection et de la sureté radiologique.
A ce jour plusieurs initiatives et actions ont été entreprises (
sensibilisation, justification , optimisation , lignes directrices,
niveaux de references diagnostques…..) et ce dans plusieurs
pays (Afrique du Sud, Algerie, Cameroun, Cote d’Ivoire,
Egypte, Gana , Kenya,Maroc , Senegal , Tunisie, ,Tanzanie,
Uganda….)
AFROSAFE doit consolider ces actions et elaboere un cahier
de charge se projetant dans une dynamique nouvelle avec
des perspectives futures pour les cinq années à venir; et ce
pour etre en adequation avec les initiatives et actions
internationales en cours, à l’instar du prochain cadre regional
de cooperation en Afrique 2019-2023 de l’AIEA (AFRA
project).
l’organisation de sessions thématiques sur la radioprotection
lors des manifestations scientifiques africaines (ASR, SRANF,
FMR, SARIM….) ainsi que l’interet portée dans le continent
par nos partenaires à l’instar de la SFR et ECR (ECR meet
Africa en 2019) temoignent autant d’une prise conscience
que de l’importance des enjeux et des defis .

Un meeting organisée par l’IRPA (AFRIRPA 5, 2018) en
collaboration avec l’AIEA et l’OMS a permis déja d’identifier
plusieurs sujets de developpement et de renforcement de la
radioprotection en Afrique dans lesquelles l’importance et le
concours des societés scientifiques sont mis en exergue.
Il est important de pouvoir elaborer ensemble un plan
d’action innovant ,pratique ,et mesurable lequel prendra en
consideration les collaborations et les partenariats .
Comme chaque année la SFR nous offre l’occasion de nous
rencontrer pendant les JFR 2018 avec mise à disposition d’ un
stand dedié au niveau du village international.
Une reunion est programmée le 12 octobre 2018 à 14
heures au palais des congrés (salle numero 361, niveau 3 ).
Votre presence, participation et contribution par le biais des
echanges et experiences sont essentiels pour elaborer et
construire ensemble un plan d’actions pour les années à
venir.
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