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Lettre en ligne
12e édition de l’Université de Dakar en promotion de la santé
Les faits saillants
La douzième édition de l’Université d’été de Dakar en promotion de
la santé (UEDPS), qui s’est tenue à Dakar du 20 au 25 octobre
dernier, a connu un franc succès. Représentant plus de 7 pays, les
170 participants inscrits au programme de cette année pouvaient
choisir parmi dix modules pris en charge par 40 pilotes et
intervenants. Dans le cadre des deux habituelles controverses, les
participants ont pu entendre des experts sur deux sujets d’intérêt;
les médicaments de la rue et la tuberculose.
Le RÉFIPS a maintenu son soutien à cette Université en promotion
de la santé en offrant le module Promotion de la
santé/développement de communautés en santé en
partenariat avec l’Institut national de santé publique du Québec
(INSPQ). Mme Julie Lévesque, conseillère scientifique à l’INSPQ et le
Dr Assomption HOUNSA, médecin de santé publique et Directeur du
Centre d’Innovations, de Recherche et d’Analyses en Santé (Bénin)
ont fait équipe tout au long de la semaine. Le Dr Amadou Ba s’est
joint au module de manière ponctuelle pour partager son expertise
en promotion de la santé. Il a fait valoir avec beaucoup de
leadership le rôle du RÉFIPS auprès des participants.
Les 22 participants ont apprécié la réalisation des travaux pratiques
leur permettant d’élaborer un projet à l’aide de l’approche
écologique. Mieux outillés et préparés à agir, ils ont saisi
l’importance des inégalités sociales de santé et des changements
climatiques, de même que la nécessité de bien maîtriser les
stratégies de plaidoyer et de dialogues collectifs visant la
participation et l’appropriation des communautés.
Mobiliser autant de partenaires, de participants et de formateurs de
divers pays francophones tels que la France, le Canada (Québec) et
de nombreux pays d’Afrique est un défi de taille. C’est pourquoi, la
persévérance, le dynamisme et la qualité du travail de l’équipe
d’AcDev est à souligner.
Par Julie Lévesque et Dr Assomption Hounsa

Le RÉFIPS participe à la Conférence
canadienne sur la santé mondiale
La Conférence canadienne sur la santé mondiale a
rassemblé plusieurs acteurs œuvrant dans ce domaine les
17,18 et 19 octobre derniers. Cet événement organisé par la
Société canadienne de santé internationale a donné lieu
à de nombreux échanges sur les projets menés par différents
organismes.

Un nouveau site
web pour le
RÉFIPS
Le nouveau site web du
RÉFIPS sera lancé bientôt!
Restez à l’affût!

Représenté par David-Martin Milot, le RÉFIPS – Section des
Amériques a été invité pour présenter le projet réalisé en
collaboration avec le Ministère de la santé publique et de la
population (MSPP) et le Ministère de l’éducation nationale et
de la formation professionnelle (MENFP) haïtiens dans le cadre
d’une séance sur la gouvernance.
Ce projet vise à élaborer une démarche de planification
intégrée des activités en santé scolaire en Haïti. Il
souhaite également développer des mécanismes de travail
interministériels et intraministériels qui permettront
d’optimiser les ressources disponibles pour atteindre les
objectifs établis en santé scolaire, tout en évitant les
dédoublements d’activités. Ce projet prometteur initié en
2016 a donné lieu à un portrait des activités actuelles et à
venir en santé scolaire, tout en décrivant les enjeux en lien
avec la planification des activités du MSPP et du MENFP dans
ce domaine.
La Conférence canadienne sur la santé mondiale a permis à
divers experts de commenter le projet, dont plusieurs ont
souligné le caractère innovateur, et de proposer des pistes
d’amélioration. Celui-ci est présentement en pause vu la
situation sociopolitique difficile vécue en Haïti.

Le RÉFIPS aux
Journées annuelles de
santé publique
Les 23e Journées annuelles de
santé publique auront lieu les 27,
28 et 29 novembre prochain à
l’Hôtel Bonaventure à Montréal.
Cet événement accueille
annuellement des centaines de
professionnels de la santé
publique. Le RÉFIPS y tiendra un
kiosque afin de mieux se faire
connaître par ces professionnels
dans l’optique d’élargir son réseau
d’experts.
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