MESSAGE URGENT DE FOUNDER RE FOLLOWING OUR VISION: 19 Nov 19
La clé pour atteindre notre vision à l'avenir, ce qui est « Les soins palliatifs pour tous dans le besoin en
Afrique » est l'éducation, basé sur de véritables services de soins palliatifs, adaptables à la culture et aux
économies.
Ce travail a dû ralentir en raison du manque de bourses pour les programmes académiques en soins palliatifs
de l’Institut des soins palliatifs en Afrique (IHPCA) et du programme « Initiateurs » dirigé par notre service
« Programmes internationaux ».
Les fonds consacrés aux soins palliatifs provenant de donateurs externes ont été réduits dans le monde
entier. L'impact de la réduction est ressenti dans les pays aux revenus faibles et intermédiaires, où seuls les
riches ont accès au traitement pour cancer. En Ouganda, plus de 98% de la population n'ont pas accès au
traitement du cancer. 1/3 des pays d’Afrique n’ont pas un appareil de radiothérapie. Les souffrances des
pauvres et des vulnérables augmentent à mesure que les donateurs réduisent leur soutien à cette cause.
Nous demandons de toute urgence des bourses pour les diplômes et les cours d’initiateurs pour permettre la
formation en soins palliatifs pour les professionnels de santé de première ligne. Ainsi à tous niveaux, y
compris le niveau de base, de manière à pouvoir des services indispensables en cancérologie et soins
palliatifs.

Des formations sont en cours et les coûts en dollars sont les suivants:
Cours en
affiliation avec
l’université
de Makerere
Diplôme en soins
palliatifs
Licence
Diplôme PG
Master
Qualification avec
HAU/HAF et IP

Durée

Par année en
Dollars ($)

Bourse complète en
Dollars ($)

1 an

1500

4500

3 années
1 an
2 ans

1800
1800
1800

5400
1800
3600

(Programmes
Internationaux)
Cours d'initiation
Certificat de bon
pratique

5 semaines, dont 2
semaines en stage
pratique.

2500

2500

Aidez-nous à prolonger notre vision d'année en année, soit en effectuant une donation, ou une donation par
prélèvements automatiques. Pour un programme, ou pour une ou plusieurs formations.
Une extension aux pays de langue portugaise.
Le service « programmes internationaux » organise la formation d’initiation deux fois par an, l’un en
français et l’autre en anglais. En janvier 2020, nous aurons notre première formation pour les pays
lusophones. Nous formons des médecins et des professionnels de la santé bilingues, en anglais. Ils
retournent dans leur propre pays où ils enseigneront. Ci-joint l’annonce pour ce prochain programme. Vous
remarquerez qu’il n’y a que quelques pays portugais. Nous obtiendrons l'aide des pays portugais pour la
traduction de notre livre bleu (Médecine palliative, livre de poche pour les professionnels de la santé), du
matériel didactique, etc.

