Visite à HAU Kampala et Hoima par Jim Bennet en tant que président de HAF
du 12 au 19 juillet 2019.
Objectifs:
1 Assurer le succès de la mission de recherche de faits du professeur Burucoa, président du FISP et
fondateur de l'ACA2 pour observer le modèle ougandais de soins palliatifs et le stage francophone.
2 Surveiller l'évolution du stage francophone actuel.
3 Enseigner sur le stage francophone
4 Surveiller l'effet sur le moral et l'efficacité de HAU des récentes réductions drastiques de l’équipe et
des dépenses.
Programme. Toutes les visites / rendez-vous avec le Professeur Burucoa à partir de dimanche matin
Arrivé Entebbe 2h du matin vendredi. Chez le Dr Anne où j'ai séjourné. Au site HAU Kampala
vendredi matin pour rencontrer le nouveau PDG, quelques-uns des étudiants francophones, et parler
au personnel individuellement. Rencontre avec Tom Duku, président par intérim du conseil
d'administration de HAU pour entendre ses points de vue et ses plans. Après-midi et samedi se
remettant de la voyage. Dimanche a accueilli le professeur Burucoa à son arrivée à la maison du Dr
Anne. Rencontre et déjeuner avec lui et le Dr Maindet qui était arrivé pour encadrer certains
étudiants francophones. L'après-midi, voyage de 200km à HAU Hoima pour dîner avec les étudiants
francophones là-bas. Ils avaient chacun préparé un plat de leur pays d'origine dans leur maison
d'hôtes.
Lundi. Consultations de patients à domicile et à l'hospice avec l'équipe et les étudiants francophones.
Rencontre autour d’un verre à la fin d’après-midi avec les étudiants.
Mardi. Retournez à HAU Kampala. 11h 000 montrent le prof Burucoa autour du site de Kampala, à
l'exception de l'Institut de formation et de la production de morphine. Vue des ‘day care’ pour
adultes et enfants. Longue rencontre avec les bénévoles communautaires de Kampala. (Prof Burucoa
se dit très intéressé dans cette programme) Réviser la présentation de collecte de fonds avec Grace
la chef des programmes. Rencontre avec l'ancien PDG Dr Eddie. Dîner avec le Dr Anne qui était
revenu de Liverpool.
Mercredi. Visitez l'institut de formation. Rencontre avec Tom Duku. Rencontre avec CEO d’African
Palliative Care Association. Après-midi avec l'unité de soins palliatifs du principal hôpital
d'enseignement, Mulago. Soirée au spectacle culturel.
Jeudi. Nous avons assister au réunion des personnel pour les prières du matin et le professeur
Burucoa est resté pour la conférence de cas par la suite. Puis ensemble, nous avons rencontré le
pharmacien et avons visité l'unité de production de morphine. Après-midi, visite à Kawempe Home
Palliative Care Service, une unité pc indépendante de HAU.Fin d'après-midi et le soir nous avons
assisté à la soirée pour les étudiants francophones au Dr Anne's. Rencontre avec les Drs Stephen et
Heather pour parler de la possibilité de leur travail en Afrique francophone.
Vendredi. Présentation de HAF, FISP et AC2 aux étudiants francophones. Présentation aux étudiants
francophones de la collecte de fonds et le contrôle financier.
Vol de nuit vers l'Europe.
Conclusions

Objectif 1. La visite a été un succès. Le professeur Burucoa a été impressionné par tout ce qu'il avait
vu et estime que le modèle ougandais peut être la base du pc en Afrique francophone. Pour l'instant,
le cours de français doit être donné en Ouganda. Il a été impressionné par la qualité de notre
personnel infirmier et l'ouverture des discussions de cas.
Objectif 2. Les étudiants sont un groupe animé qui se sont bien liés. Ils apprécient beaucoup le cours.
On critique la nature intensive des deux premières semaines et la mauvaise utilisation du temps
pendant les semaines pratiques. Pendant les deux semaines pratiques, l'expérience de ces étudiants
basés à Kampala a été gâchée par la présence d'un autre groupe de stagiaires sur un court cours. Il
était bon de voir l'institut de formation recueillir des fonds en ayant un tel cours, mais d'avoir deux
lots d'étudiants sur les visites à domicile lorsque le nombre de personnel clinique avait été réduit
mettre une grande pression sur ceux qui restent. Par contre,Il était bon de voir la coopération des
programmes cliniques, institués et internationaux pour assurer une bonne expérience pour les
étudiants.

Objectif 3 Le peu de temps accordé aux éléments financiers du cours a été encore raccourci par mon
choix d'utiliser une partie de ce temps pour introduire HAF, FISP et ACA2 et permettre un temps
assez pour le professeur Burucoa d'interagir avec les étudiants. J'ai senti qu'il était important pour le
développement futur de pc dans la région.
Objectif 4 J'ai été très impressionné par le nouvel esprit d'enthousiasme et l'esprit d'équipe du
personnel. Il y a encore un manque à gagner de 20 % dans le financement du programme beaucoup
réduit prévu pour les douze prochains mois, mais le personnel a enfin réalisé qu'il était autant de leur
rôle de résoudre ce problème que celui des supporters extérieurs.

