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Médecin spécialiste en Imagerie Médicale (Radiologie et Médecine Nucléaire)
Biophysicien spécialiste en Télémédecine et en Radioprotection
Enseignant chercheur (Professeur Titulaire) - Université de Lomé (Togo)
05BP633 Lomé-Togo. Cel. 00228 9019 16 33/ 9953 53 58 ; E-mail : kadambounou@yahoo.fr
Né le 1er novembre 1978 à Lomé (Togo)
Nationalité Togolaise ; Marié, père de 04 enfants.
DIPLOMES OBTENUS
-2018 : Diplôme d’Etudes Spécialisées (DES) de Médecine Nucléaire à l’Université Cheikh
Anta Diop de Dakar au Sénégal .
-2012 : Doctorat Es Science (PhD) de Biophysique en cotutelle entre l’Ecole Doctorale «
Santé, Sciences et Technologie » de l’Université de Tours (France) et l’Ecole doctorale
« Sciences, Santé et Environnement » de l’Université de Lomé.
-2010 : Certificat d’Etudes Spécialisées (CES) de Radiodiagnostic et Imagerie Médicale
au CIFRAF à l’Université de Cocody en Côte d’Ivoire.
-2008 : Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA) de Biophysique à la Faculté des Sciences
de l’Université de Lomé en codirection avec l’UMPS de l’Université de Tours (France).
-2007 : Doctorat d’Etat en Médecine à la Faculté Mixte de Médecine et de Pharmacie de
l’Université de Lomé (FMMP-UL).
-1998 : Baccalauréat série C (Mathématiques et Sciences Physiques) à Lomé.
DISTINCTIONS HONORIFIQUES
-2004 : Diplôme d'Excellence de l'Université de Lomé.
-2010 : Prix Communication Jeune Chercheur JFR 2010. Prix décerné par la Société
Française de Radiologie (SFR) à Paris pour récompenser la qualité de nos travaux de
recherche réalisés sur la télé échographie (1er africain lauréat de ce prix).
-2012 : Lauréat de la bourse Jacques Sauvegrain de la SFR à Paris de Jeune radiologue
étranger méritant, et nominé pour la seconde fois au Prix Jeune chercheur pour notre
travail de recherche intitulé « Plateforme de télé imagerie gynéco-obstétricale bas prix »
-2014 : Inclusion dans « Who’s who in the World » 2014. Distinction exclusivement
réservée aux personnalités du monde entier ayant par des succès ou exploits remarquables
dans leur domaine, contribué significativement à l’amélioration de la société contemporaine.
FONCTIONS OCCUPEES
-2011 à ce jour : Enseignant Chercheur (Professeur Titulaire) de Biophysique et Médecine
Nucléaire à la Faculté des Sciences de la Santé (FSS) de l’Université de Lomé.
-2016 à ce jour : Responsable d’Assurance Qualité de la FSS-UL.
-2010 à ce jour : Praticien Hospitalier en Imagerie médicale au CHU Campus et Médecinchef de l’Unité de Télémédecine du CHU Campus de Lomé.
-2006 à 2010 : Interne des hôpitaux du Togo et ATER de Biophysique à la FSS-UL
STAGES EFFECTUES
Nombreux stages de recherche en Télémédecine, et stages hospitaliers (Médecine nucléaire,
Radiodiagnostic et Ultrasons) en France, au Danemark, en Côte d’Ivoire et au Sénégal.
PUBLICATIONS ET ACTIVITES SCIENTIFIQUES
-Auteur et co-auteur de plus d’une soixantaine d’articles sur l’utilisation médicale des
rayonnements ionisants et radioprotection, les ultrasons, la télémédecine, et l’imagerie
fonctionnelle clinique. (Tapez dans Google Adambounou K. ou Adambounou Kokou).
-Orateurs (communications orales, conférences) dans de nombreux congrès internationaux.
-Membre de 10 sociétés savantes dont SFR, SFMN, ESR, SRANF, MASU, ATINER
-Reviewer de “Journal of Telemedicine and Telecare”, “Frontier in Public Health” “Journal of
Medical Imaging and Radiations Sciences” et “Plus One”.

