
Ndèye Ndoumbé Gueye, 
Médecin-colonel, Professeur Agrégé du Val 
de Grâce, en chirurgie spéciale, chef du ser-
vice d’ophtalmologie de l’hôpital Principal de 
Dakar, « Les femmes peuvent exercer tous 
les métiers et devraient pouvoir embrasser 
toutes les carrières. Elles ne devraient pas 
se fixer de limite ».

Ndèye Ndoumbé Gueye a vu le jour le 08 septembre 1967 à Dakar. Après l’école pilote de Mé-
dina rénovation, elle est admise après le concours de l’entrée en sixième à la maison d’éducation 
de l’Ordre National du Lion, actuelle Maison d’éducation Mariama Ba en 1978. Elle en sort après 
avoir décroché le baccalauréat en 1985.NdèyeNdoumbé GUEYEest,à la même année, lauréate du 
Concours Général de Philosophie, mais aussi, classée deuxième au concours de l’école militaire de 
Santé.Ellefit partie de la deuxième promotion de filles, et l’une des trois filles admises devant pour-
suivre des études de médecine, dans une promotion de 20 élèves officiers médecins.
En tant que militaire, Ndèye Ndoumbé Gueye a suivi la formation initiale du combattant à Dakar 
Bango. Ainsi, durant 7 ans, elle  alliait formation médicale et militaire, à l’issu de laquelle elle en sort 
avec un  Doctorat d’Etat en Médecine de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar avec la mention 
très honorable avec les félicitations du jury en 1993.«J’ai toujours voulu être médecin probablement 
parce que ma mère était sage-femme. Mais je pense que cette vocation est née surtout suite à une 
maladie que j’ai eue à l’âge de cinq ans. J’ai été soignée par un médecin remarquable, mon cousin, 
feu le docteur Amadou Yoro Sy, un des premiers médecins militaires du Sénégal. Son dévouement 
et son attention ont suscité en moi la vocation de médecin », confie-t-elle.
Par ailleurs, Ndèye Ndoumbé Gueye est titulaire d’un diplôme d’études spécialisées en ophtalmo-
logie en 2003 et d’un MBA executive à la même année,d’un Brevet militaire de parachutisme et 
d’un Brevet de Médecine Aéronautique à l’Institut Aéronautique du Service de Santé des Armées 
(IMASSA) en France en 1997. Experte médicale pour le personnel navigant des Forces Armées 
Sénégalaises et la Direction Générale de l’Aviation Civile, experte auprès de la commission spé-
ciale de réforme des forces armées sénégalaises, elle est aussi titulaire de la chaire de Chirurgie 
Spéciale appliquée aux Armées à l’Ecole d’Application du Service de Santé des Armées (EASSA).
Cheffe du Département Tête et Cou depuis 2018, NdèyeNdoumbé Gueye est Professeur Agrégé du 
Val de Grâce, en chirurgie spécialedepuis 2013.
Femme militaire, Ndèye Ndoumbé Gueye est une femme ordinaire dans la vie de tous les jours. « A 
la maison, je m’occupe bien de mon foyer, même si mon travail est très prenant, je consacre aussi 
du temps à ma famille tous les jours mais plus librement pendant les week-ends et les congés an-
nuels », dit-t-elle.
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Après sa formation à l’école militaire de santé, Ndèye Ndoumbé Gueye est affectée pour quelques 
mois à l’hôpital militaire de Ouakam, puis à Kaolack comme médecin du 3ème bataillon d’infanterie 
en 1993. Elle a ensuite dirigé le Centre Médical de Garnison du Bataillon de Soutien du Génie à 
Bargny de 1994 à 1997. Par la suite, elle se rendit en France pour faire le brevet de médecine aé-
ronautique qui permet de prendre en charge le personnel naviguant, qu’il soit pilote, mécanicien ou 
personnel de cabine. À son retour devoyage, elle est affectée au centre hospitalier de Diamniadio 
comme médecin et directriceadjointe en 1998, avant de faire le concours d’Assistanat des hôpitaux 
des armées, option ophtalmologie en 1999.
Ndèye Ndoumbé Gueye rejoint l’hôpital Principal en avril 1999, puis passa le concours de Spécialis-
te des Hôpitaux des Armées au bout de cinq ans d’assistanat. Elle a suivi des stages de perfection-
nement en ophtalmologie à l’étranger, notamment à l’hôpital du Val-de-Grâce en glaucomatologie, 
puis quelques années plus tard à l’hôpital Lariboisière en pathologies de la rétine, en 2005, 2009 et 
en 2012. A l’Hôpital du Val-de-Grâce, elle y prépara le concours de Professeur Agrégé en Chirurgie 
Spéciale et obtient le titre en 2013. Depuis 2007, Ndèye Ndoumbé Gueye est la cheffe du service 
d’ophtalmologie del’hôpital Principal 
de Dakar. « Je commande les hom-
mes et les femmes de la même ma-
nière. Je collabore avec tous en bonne 
intelligence », confie-t-elle. .
Ndèye Ndoumbé Gueye a conduit ou 
fait partie de plusieurs missions mili-
taires et civiles dont la mission d’en-
cadrement médical du pèlerinage à la 
Mecque (Arabie Saoudite) en 2010.
Membre du comité d’Ethique de l’hô-
pital principal de Dakar, elle est enga-
gée dans l’enseignement supérieur 
et la formation du personnel médi-
cal. Elle assure les enseignements 
d’ophtalmologie à l’Université El Hadji 
Ibrahima Niass,à l’école de médecine 
Saint Christopher/Iba Mar Diop. Elle 
est aussi chargée d’enseignement à 
l’Ecole d’Application du Service des 
Santé des Armées en Traumatologie 
oculaire en théâtre d’opération.
Ndèye Ndoumbé Gueye est membre 
de plusieurs sociétés savantes dont 
: la société médicale d’Afrique noire 
de langue française ; la société sé-
négalaise d’ophtalmologie ; la société  
ouest africaine d’ophtalmologie ; la société française d’ophtalmologie ; la société française du glau-
come ; la société française de la rétine ; l’association d’enseignement, d’expertise et recherche en 
ophtalmologie ; l’european military ophtalmology society ; l’association nationale pour la formation 
continue en allergologie de France et enfin l’association sénégalaise pour la formation en allergo-
logie.
Elle est auteur ou co-auteur de plus de cent cinquante publications et communications scientifiques 
dans des revues et congrès internationaux. 
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Pour aller plus loin :

- https://senbaat.com/medecin-colonel-ndeye-ndoumbe-gueye-professeur-en-ophtalmologie-un-combat-con-
tre-la-vie.html
- https://news.sen360.sn/actualite/le-riche-parcours-de-deux-femmes-dexeption/67734/
- http://www.santetropicale.com/actus.asp?id=22347&action=lire
- http://mobile.sudonline.sn/le-senegal-en-perte-de-vue_m_31783.htm
- https://www.yamatele.sn/rts/video-parlons-sante-du-vendredi-15-mai-2015-sur-le-glaucome-invitee-pr-
ndeye-ndoumbe-gueye-ophtalmologiste-rts1-2--25663/

NdèyeNdoumbé GUEYE est : 
- Chevalier de l’Ordre National du Mérite en 2008.
- Chevalier de l’Ordre National du Lion en 2014.
- Officier de l’Ordre National du Mérite en 2019.
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