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ORGANISATION

- Formation entièrement à distance par vidéoconférence
- Durée totale de 36 heures sur 6 semaines

12 séances de 3 heures, chaque vendredi et samedi,  
de 10 : 00 et 13 : 00 (Heure normale de l’Est, États-Unis/Canada)

20 août au 25 septembre 2021

Formation à distance
36 heures

CONTENU

Avec des formateurs évoluant parallèlement 
entre les milieux académiques et de pratique, 
le séminaire offre une occasion unique 
aux participants de travailler sur toutes les 
étapes et événements importants d’une 
urgence en santé publique sur fond de crise 
humanitaire.

Le séminaire est construit autour d’une étude 
de cas fictif permettant de travailler tantôt 
individuellement, tantôt en groupe afin de 
maîtriser l’analyse, l’évaluation initiale des 
besoins, l’organisation et le financement 
d’une réponse adéquate à une urgence de 
santé publique dans le contexte d’une crise 
humanitaire complexe.



OBJECTIFS

Fournir aux participants les compétences nécessaires afin de renforcer leurs capacités et leurs aptitudes en gestion des 
urgences de santé publique et des crises humanitaires complexes (conflits, post-conflits, catastrophes naturelles). Plus 
spécifiquement, le séminaire permettra aux participants :

• De réaliser une analyse situationnelle, de mieux cerner la pertinence du cadre légal et normatif et l’utilisation 
appropriée de ces outils en regard de l’architecture de l’action humanitaire en santé publique ;

• D’acquérir les habiletés nécessaires pour mieux se positionner et saisir les nouvelles opportunités d’intervention en 
tenant compte des dynamiques d’accès au soutien technique et financier des organisations internationales parties 
prenantes dans la gestion des urgences de santé publique ; 

• De maîtriser le contexte et l’architecture humanitaire, les outils techniques et le cadre de référence pour une meilleure 
implication dans la planification et la gestion des urgences de santé publique (Covid-19, Ebola, Choléra, etc.).

S’appuyant sur des études de cas et faisant intervenir des professionnels et leaders dans la gestion des urgences de santé 
publique, la formation offre aux participants une approche individualisée capable de les amener à maximiser leur plein 
potentiel et à les habiliter à mieux structurer leurs contributions comme professionnels. 

PERTINENCE

Désastres naturels et conflits se sont multipliés de 
façon importante dans la dernière décennie. Ils ont 
généré crises complexes et urgences de santé publique 
dans nombre de pays, perturbant le fonctionnement 
des systèmes de santé et affectant les populations 
vulnérables.

Face à ces phénomènes, il est devenu indispensable de 
mettre en place un cadre d’apprentissage et d’échange 
entre praticiens, étudiants, gestionnaires et autres 
professionnels impliqués dans l’action humanitaire et 
les urgences majeures de santé publique. La demande 
se fait de plus en plus pressante pour du personnel 
professionnel qualifié en ces domaines.

PUBLIC CIBLE

Pluridisciplinaire par sa conception et son déroulement,  
ce séminaire pratique s’adresse aux professionnels, 
gestionnaires et travailleurs de l’action humanitaire comme 
des étudiants de toutes les disciplines de la santé publique. 
Il s’adresse aussi à tous les autres professionnels intéressés 
à accroître leurs connaissances et aptitudes pour intervenir 
efficacement dans la réponse aux crises et urgences de 
santé publique, qu’elles soient ou non humanitaires.

Cette formation permettra de réunir des personnes de divers 
pays du monde francophone, engagées dans une réponse 
structurée à tout type d’urgence de santé publique. La 
combinaison des éléments scientifiques théoriques avec 
le partage des expériences pratiques dans la gestion des 
urgences de santé publique constitue le fondement de cette 
formation.
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FORMATEURS

Paul Adrien, M.D., M.Sc., Ph. D. (c) 
Enseignant à l’ESPUM, ancien cadre des Nations-
Unies (UNFPA, PAHO/WHO). Formé à Université de 
Montréal, Harvard University, UNOCHA/Genève. 
Expériences et thèse sur les réponses humani-
taires dans les pays ACP; recherche et publica-
tions en santé publique.

Thierno Baldé, M.D., Ph. D.
Professeur associé à l’ESPUM et cadre  
de l’OMS. Intérêt majeur pour la mise en valeur et la 
promotion des interactions entre la pratique huma-
nitaire de terrain, l’enseignement et la recherche 
académique. Actuellement membre de l’équipe du 
Bureau régional Afrique de l’OMS chargé de la 

riposte aux urgences humanitaires et de santé publique. Expé-
rience de 15 ans dans l’enseignement et la pratique de la santé 
publique au Canada, en Haïti ainsi que dans plus de 30  pays 
d’Afrique.

Pierre Duplessis,  
M.D., M.P.H., C.S.P.Q., F.R.C.P.C. 
Professeur associé à l’ESPUM, médecin spécia-
liste en santé publique, expert en gestion de 
crise. Anciennement Secrétaire général et chef 
de la direction de la Croix-Rouge canadienne 
puis Envoyé spécial du Secrétaire général de la 

Croix-Rouge internationale (FICR) en matière d’influenza humaine 
et animale. Longue expérience en gestion des organisations, en 
enseignement et en gouvernance.

Rita Rhayem  
Pharm D, MBA
Responsable de la coopération internationale 
à Caritas Liban après avoir occupé le poste 
de Directrice Générale, elle dispose de 15 ans 
d’expérience dans le domaine humanitaire et la 
gestion de crises. Membre de l’équipe académique 

du Master en santé publique de l’Institut Supérieur de Santé 
Publique de l’Université Saint Joseph de Beyrouth; responsable 
de la matière “Public Health in emergencies”. Auteur d’un livre sur 
l’accréditation des centres médicaux des ONGs.

Contributions d’experts

Des experts mondialement reconnus en matière de 
gestion des urgences de santé publique interviendront 
pendant la formation dont : 

• Ibrahima Socé-Fall, M.D., Ph. D., F.F.P.H 
Actuellement directeur général adjoint de l’Organi-
sation Mondiale de la Santé en charge de la riposte 
aux urgences de santé publique. Médecin militaire 
avec plus de 30 ans de pratique médicale et de santé 
publique, Dr  Fall a aussi été directeur régional des 
urgences de santé publique pour l’Afrique et repré-
sentant pays de l’OMS au Mali. 

• Hossam Elsharkawi, Ph. D.
Actuellement directeur régional de la Fédération 
Internationale de la Croix Rouge pour la région du 
Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. Anciennement 
vice-président de la Croix Rouge Canadienne en 
charge de la gestion des urgences de santé publique, 
Dr  Elsharkawi dispose de plus de 30 ans d’expé-
rience dans la gestion des crises humanitaires et de 
santé publique à travers le monde. 

TARIFS

Régulier :     1500 $1500 $  CADCAD

Inscription hâtive avant le 31 mai :  1250 $ CAD

Tarif étudiant (preuve requise) :  900 $ CAD

INSCRIPTION

http://bit.ly/espum-urgenceshumanitaires


