Hospice Africa
Cours d’initiation en Soins
Nous sommes heureux de vous annoncer la prochaine,

5ème École Francophone de formation en soins palliatifs pour l’Afrique
Une équipe internationale venue d'Afrique et d’Europe dispensera une formation
spécialisée de cinq semaines pour les professionnels de santé ayant le projet d’

Ouvrir des services de soins palliatifs en Afrique francophone

Objectif

Apporter aux professionnels de
santé en Afrique francophone
les connaissances et les compétences indispensables pour
les rendant capables de créer
des services de soins palliatifs,
abordables et culturellement
appropriés dans leur pays.

Contenu

Le certiﬁcat de participation sera
accordé aux étudiants ayant suivi
le cours et réussi l’examen ﬁnal.
Le certiﬁcat de réussite du Cours
d’Initiation en Soins Palliatifs sera
accordé aux étudiants ayant reçu
le certiﬁcat de participation et
ayant démontré des résultats
concrets pour l’initiation des soins
palliatifs dans leur pays.

Nos équipes ont conçu une
formation spécialisée de cinq
semaines, assurée par des
experts, comprenant :
- Introduction aux concepts des
soins palliatifs.
- Évaluation et gestion de la
douleur et des symptômes.
- Pratique clinique.
- Formation des formateur

Participants concerné

Dates et lieu
25 avril au 27 mai 2016

Date limite d'inscription
1er mars 2016

Institut d’Hospice et de Soins
Palliatifs en Afrique, Hospice
Africa Ouganda, Kampala,
Ouganda.

-Médecins
-Inﬁrmiers(ères) / sages-femmes
-Assistant (es) science sociale
-Pharmaciens et agents de santé.

Conditions d'admission

- Travailler actuellement dans un
service de soins et/ou un
programme de soutien aux
personnes vivant avec des
maladies incurables.

Frais

2 200 Euros par participant
(5 semaines résidentielles - frais
de transport et visa non inclus).

- Avoir un soutien organisationnel
(service gouvernemental, hôpital,
ONG…) pour débuter des services
de soins palliatifs.
- Etre recommandé par deux
personnes ressources, dont l'une
doit être son chef de service
actuel.
- Démontrer les compétences
appropriées orales et écrites en
français.
- Démontrer la capacité à mettre
en application les connaissances
et compétences acquises, dans
son milieu professionnel.
- Avoir la forte volonté de propager les connaissances et compétences acquises en soins palliatifs dans son milieu professionnel.
- Être capable de ﬁnancer le cours
(frais indiqués ci-dessous).

Pour plus d'information sur

La formation, les formulaires de
demande, les bourses… etc,
veuillez écrire aux adresses
suivantes :
hospiceafricafrance@yahoo.fr
Sdive@hospiceafrica.or.ug
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