FRAIS D’INSCRIPTION : 250 euros
Ces frais incluent l’accès aux sessions de
formation, les repas du midi et le matériel
pédagogique distribué.
Ils ne comprennent pas les frais d’hébergement,
les repas du soir et les petits-déjeuners.
Cette formation est accessible à un financement
par l’organisme de formation continue dont vous
dépendez (n°agrément 72330472433).

Un très grand nombre d’équipes hospitalières est actuellement
impliqué en coopération inter hospitalière dans le domaine du
VIH. En France, l’essentiel de cette coopération se fait dans le
cadre de l’initiative ESTHER (Ensemble pour une Solidarité
Thérapeutique Hospitalière en Réseau).
Les interventions demandées aux équipes du Nord sortent du
contexte hospitalier habituel. Les problématiques rencontrées
sur place sont par ailleurs très différentes de celles qui sont
habituellement traitées par les équipes.
La plupart des intervenants n’ayant pas encore bénéficié de
formation spécifique dans ce domaine, la SFLS et ESTHER
proposent une formation visant à répondre à ces nouveaux
besoins.
Participants

Après étude de votre candidature, et en cas
d’acceptation de celle-ci, vous recevrez un
bulletin d’inscription définitif avec les
modalités de prise en charge, à retourner à
l’adresse ci-dessous.

Infirmières, psychologues, médecins, pharmaciens, biologistes,
assistantes sociales et personnels administratifs des hôpitaux
publics de langue française intervenant dans le domaine du
VIH.
Vingt-cinq participants maximum, afin de favoriser les
échanges de pratique et les techniques pédagogiques
interactives.

Séminaire de Formation
Coopération inter hospitalière
Nord – Sud
dans le domaine du VIH :

Pré-requis
Participer à un projet d’intervention dans un pays en
développement (PED) dans le domaine du VIH, notamment
dans le cadre de l’initiative ESTHER.
Objectif final de la formation

Secrétariat SFLS
Hôpital du Tondu
Groupe hospitalier Pellegrin
33076 BORDEAUX
Tél : 0820 820 151
Fax : 05 56 79 60 87
e-mail : sfls@wanadoo.fr
Site Internet : www.sfls.aei.fr

Améliorer la qualité d’intervention des équipes hospitalières
françaises dans le cadre de la coopération inter hospitalière,
autour de la pathologie liée au VIH, afin d’améliorer la qualité
des services offerts dans les pays de coopération.
Objectif opérationnel
Développer les compétences, donner les informations et les
outils nécessaires à une meilleure qualité d’intervention
centrée sur la prise en charge globale.
Approche pédagogique
Les intervenants feront appel à l’expérience pratique des
participants, afin de les aider à avoir un regard critique sur
leurs interventions et de renforcer les compétences dans le
domaine de la coopération inter hospitalière.
Sélection des candidats
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Le formulaire de pré-inscription est à retourner au secrétariat
de la SFLS avant le 8 avril 2011. La sélection de la candidature
se fera après retour du formulaire et sera notifiée dans les 15
jours suivant sa réception, quelle que soit la décision.

Améliorer la qualité des interventions
du Nord
_____________
Les 11, 12 et 13 mai 2011
PARIS
(Lieu exact précisé ultérieurement)

______________
Organisateurs :
Anne BEUGNY
(Responsable formation ESTHER)
Dr Cédric ARVIEUX
(Commission « formations » de la SFLS)

N° Agrément Formation : 72330472433
N° Agrément FMC : 100258

Mercredi 11 mai 2011
14h00-18h30 - Module 1
La coopération internationale

Jeudi 12 mai 2011
9h00-13h00 - Module 2
Enjeux de santé publique dans le domaine du VIH

Vendredi 13 mai 2011
9h00-11h00 - Module 1 (suite)
La coopération internationale : Le Fonds Mondial

Intervenants

Intervenants

Intervenant

Dr. Abdon Goudjo
Médecin de santé publique, consultant ONUSIDA, équipe
régionale d’appui Afrique de l’Ouest et du Centre.
Pr. Marcel Zannou,
Médecin interniste, CNHU Cotonou, Faculté des sciences de la
santé de Cotonou.

Pr. Marcel Zannou
Médecin interniste, CNHU Cotonou, Faculté des sciences de la
santé de Cotonou
Mamadou Dieng
Responsable accompagnement psychologique et social, santé
communautaire, ESTHER
Dr. Abdon Goudjo
Médecin de santé publique, consultant ONUSIDA, équipe
régionale d’appui Afrique de l’Ouest et du centre.

Dr. Dominique Kerouedan
Expert indépendant en santé internationale, maître de conférences
à Sciences Po.

Objectifs pédagogiques
S’adapter aux besoins des pays dans le cadre de la conception et
de la mise en œuvre d’un projet de coopération par une meilleure
connaissance des structures de coopération et des programmes
nationaux de lutte contre le VIH
- Les principes de la coopération internationale et française
- Acteurs et structures intervenant dans le domaine du
financement et de la mise en œuvre de la lutte contre le VIH :
bailleurs bilatéraux et multilatéraux (Fonds Mondial, Agences
des Nations Unies, PEPFAR…), Programmes Nationaux de
Lutte contre le Sida (PNLS, CNLS…).
- Rôle de chacun des acteurs et modalités d’interaction avec les
projets de coopération.

Objectifs pédagogiques
S’adapter aux besoins des pays en développement dans le
cadre de la conception et de la mise en œuvre d’un projet de
coopération par une meilleure connaissance des grands enjeux
de santé pubique dans le domaine du VIH.
- Problématique de l’accès aux soins dans le système de
santé des pays en développement : stratégies nationales
VIH (dépistage et soins), décentralisation, crise des
ressources humaines et délégation des tâches.
- Rôle et place de la société civile dans la lutte contre le
VIH/SIDA et articulation nord/sud.

14h00-18h00 - Module 3
Culture et santé
Intervenant :
Véronique Duchesne,
Anthropologue, membre du Centre d’Etudes des Mondes
Africains (CEMAF) – UMR 8171 CNRS

Objectifs pédagogiques
Intégrer l’impact de la culture sur la prise en charge du
VIH/SIDA afin de mieux collaborer avec les soignants des pays
en développement
- Analyser ses propres préjugés culturels
- Identifier certaines représentations de la maladie ou du
virus, mieux connaître les pratiques de soin en Afrique.
- Développer une attitude appropriée face à la différence
culturelle.

Objectif pédagogique
S’adapter aux besoins des pays dans le cadre de la conception et
de la mise en œuvre d’un projet de coopération par une meilleure
connaissance du Fonds Mondial : objectifs, fonctionnement,
modalités des requêtes et critères de réussite.

11h15-16h00 - Module 4
Le programme de coopération ESTHER
Intervenants
Pierre Mendiharat (directeur département projets), Partenaire
Hospitalier ESTHER, Responsable projet ESTHER
Anne Beugny (responsable formation).

Objectifs pédagogiques
Intégrer les modalités d’intervention d’ESTHER dans la conception
et la mise en œuvre d’actions de partenariat Nord-Sud
- ESTHER : priorités thématiques, méthodologie d’intervention,
partenariats développés, organigramme.
- Conception et mise en œuvre d’un projet : principes des
partenariats nord/sud, rôle de chaque acteur

16h00-16h30
Conclusion et évaluation de la formation par les
participants

Anne Beugny et Cédric Arvieux

