L'Université Internationale pour la Santé des Peuples (IPHU)
du Mouvement Populaire pour la Santé (MPS)
avec

Action Humaine pour le Développement Intégré au Sénégal (AHDIS)
et

Forum des Alternatives Maroc (FMAS)
annoncent

LA LUTTE POUR LA SANTE
une session de formation pratique pour les acteurs dans le domaine de la santé
Du 30 janvier au 11 février 2011
avec la participation au Forum Social, WSF (6-11 février 2011)
à Dakar, Sénégal

Objectifs
Les sessions de formation organisées par l’Université Internationale pour la Santé des Peuples (IPHU) ont pour objectifs
de permettre aux acteurs dans le domaine de la santé de rencontrer d’autres collègues et d’échanger leurs expériences.
Elles visent également à consolider le réseau mondial des acteurs du Mouvement Populaire pour la Santé.

Qui peut participer à la session de formation?


Les jeunes acteurs dans le domaine de la santé et les praticiens travaillant sur les questions de santé, le genre et les
droits de l'homme, et en particulier ceux qui sont impliqués ou qui souhaitent être impliqués dans le Mouvement
Populaire pour la Santé (MPS).



Les candidats doivent avoir un niveau d’étude universitaire ou équivalent.



Concernant l'inscription, la priorité sera accordée aux:
-

jeunes candidats motivés à s'engager auprès du MPS et qui ont approuvés la Charte Populaire pour la Santé
soins de santé primaires et aux praticiens de la santé publique;
personnes avec une expérience en tant que militant dans le MPS et surtout ceux oeuvrant dans des organisations
qui font partie du MPS



On prévoit la participation d’environ 50 participants



La politique de recrutement vise à atteindre:
-

l’équilibre géographique
l’équilibre des genres
la diversité des implications: les organisations communautaires, les organismes de soins de santé, des ONG, des
universités, des représentants du gouvernement, et
la diversité des compétences, les actes de militantisme, les intérêts, l'expérience et les connaissances scolaires.

Programme
Le programme comprend :
 La lutte pour la santé et l'activisme de la santé: défis, stratégies, pratiques, réalisations et nouvelles orientations ;
 Travailler avec les populations et les organisations sanitaires locales;
 Les déterminants sociaux de la santé : pauvreté, injustice et inégalité, marginalisation et exclusion, racisme, sexisme
et matérialisme ;
 La couverture sanitaire de base: réalisations, défis, leçons tirées et nouvelles orientations;

 Economie politique de santé: mondialisation, les institutions financières internationales (OMC, FMI, BM), les
problèmes locaux et les pressions internationales.
 Le renforcement du système de santé; les politiques de la politique de santé;
 Le droit à la santé: principes, réalisations et nouvelles orientations
 La santé des peuples et le combat pour l’environnement
 La recherche scientifique: une part du problème et une part de la solution

Méthodes













Commencer par la lutte pour la santé
Enseigner et appendre en partenariat
Le savoir pour la pratique et la réalisation des objectifs
Tirer profit des idées nouvelles
Le militantisme est un devoir éthique
Apprendre de nouvelles manières de vivre, de nouvelles réalités et théories
S'actualiser, se renseigner et faire des recherches
Favoriser le leadership: jugement qui inspire la confiance ; l'intégrité, qui crée la confiance et le courage de prendre
des risques
Apprendre à écouter pour apprendre; apprendre pour enseigner; enseigner pour apprendre.
Renouveler ses propres informations; développer les compétences et habitudes de vie en formation continue
Construire un communauté d'activistes
Militer pour la santé est une lutte de longue halène

La session de formation comprendra: des pré-lectures et exercices; des conférences, des groupes de discussion, des
débats, des séminaires et ateliers, des études suivies. Les matières de réference seront sous forme de polycopies, de
rapports de conférences et de sites internet.

Corps enseignant
Le corps enseignant sera constitué d’un ensemble d’universitaires, de chercheurs et d’acteurs dans le domaine de la
santé ayant une grande expérience du travail du terrain. Ainsi qu'un certain nombre de personnes ressources du MPS de
la région mais également du MPS-Global.

Langue
Les cours seront donnés en français et en anglais. La traduction instantanée sera disponible.

Frais et bourses d’étude
Frais de participation *
Frais pour la formation **
Frais de séjour ***

EUR 50 (USD 70 or CFA 32,800)
Gratuit
EUR 500 (USD 685 or CFA 327,980)

* Obligatoire - Couvrent tous le matériel de formation ; les déjeuners et pauses cafés pendant les jours de formations.
** Couvert par le MPS-IPHU pour tous les participants.
*** Un taux fixe. Couvre les frais de séjour en chambres, très simples et partagées, en plus des petits déjeuners et des
dîners.
-

-

MPS-IPHU attribue un nombre limité de bourses d’étude qui pourraient couvrir les frais de voyage et/ ou de séjour des
candidats qualifiés.
La priorité sera donnée aux candidats qualifiés du Sénégal (le pays d'accueil) et des autres pays ouest-africains
d'expression française ainsi qu'au Magreb.
Les bourses couvrant les frais de voyage pour les participants qualifiés sénégalais hors Dakar est soumis à un taux
fixe, estimé sur la base du coût moyen du voyage en bus.
En cas d'attribution d'une bourse d'étude à des participants internationaux qualifiés, les billets d'avion seront réservés
par le secrétariat global du MPS, accompagnés d'une confirmation écrite et signée par le participant sur l'itinéraire
prévu. La plupart des tickets seront non-remboursables; par conséquent, les participants seront priés de signer une
confirmation affirmant qu'il rembourseront le coût du ticket s'ils ne se présentent pas. Cette politique vise à assurer
que nous utilisions nos ressources limitées de manière efficace.
Les frais d'inscription sont obligatoires pour tous les participants.
Les bourses MPS-IPHU ne couvrent pas les frais de visa, les taxes d'aéroport et l'assurance voyage (le cas échéant),
les frais de subsistance, les indemnités journalières, ou le transport local dans le pays d'origine.
Les candidats doivent chercher des financements auprès de leurs organisations ou d’organisations subsidiantes de
leur pays.
Vous serez responsable pour couvrir les frais d'inscription du Forum Social WSF. Cliquez ici pour plus de détails.

Lieu et séjour
Lieu où est organisée la session de formation
 Ecole des ingénieurs, Ecole Nationale d'Economie Appliquée (ENEA). Adresse : Route de Ouakam, Dakar.
 Du 6 au 10 février, des activités supplémentaires seront prévue dans le cadre du Forum Social, WSF.
Séjour
 Les participants seront logés en chambres, très simples et partagées, réservées du 29 janvier jusqu”à la nuit du 11
février à l'école des ingénieurs et à l'auberge College.
 Tout changement concernant le logement sera annoncé.

Comment postuler?



Postulez en ligne en remplissant le formulaire de participation en français à www.iphu.org/fr/dakar/application et en
anglais à www.iphu.org/en/dakar/application
Si vous ne pouvez pas postuler en ligne, telechargez le formulaire de participation en français ou en anglais à
www.iphu.org/fr/dakar/announce ou contactez iphu@phmovement.org pour recevoir un formulaire via email.

Délai
 Dernier délai pour recevoir les formulaires de participation : 19 décembre 2010
 Tous les candidats seront avertis des suites de leur candidature.

Contacts
 Pour obtenir des renseignements, contactez l'équipe organisatrice du IPHU-Dakar : iphu@phmovement.org
 Pour plus d’informations , vous pouvez visiter la page du site du IPHU-Dakar à http://www.iphu.org/fr/dakar/announce

Concernant
Le Mouvement Populaire pour la Santé (MPS) est profondément encré dans la base des mouvements populaires, et
doit ses débuts à beaucoup d’acteurs et réseaux du domaine médical concernés par l’augmentation des inégalités en
matière de santé durant les 25 dernières années. Le MPS appelle à la revitalisation des principes de la déclaration d’Alma
Ata qui promettait la santé pour tous en l’an 2000, et à la complète révision des politiques internationales et nationales qui
ont eu un impact négatif sur les systèmes de santé et l’état sanitaire des populations. Le MPS est coordoner par le
secrétariat global et est appuyé par un conseil de direction.
site Web: http://www.phmovement.org/fr
Contact: globalsecretariat@phmovement.org
L’Université Internationale pour la Santé des Peuples (IPHU) est l’un des projets du Mouvement Populaire pour la
Santé (MPS). C’est une université mondiale qui organise des formations et fournit des informations aux acteurs dans le
domaine de la santé. Ces sessions de formations sont d’un niveau académique élevé reconnu par les universités. Les
sessions de formations privilégient les candidats les plus jeunes pour permettre les échanges d’expériences et
l’apprentissage en groupe. L’université oeuvre à consolider les réseaux et le travail en commun des acteurs dans le
domaine de la santé.
site Web: http://www.iphu.org/fr
Directeur IPHU: David Legge (dlegge@phmovemen.org)
Action Humaine pour le Développement Intégré au Sénégal (AHDIS) intervient dans le plaidoyer sur les questions de
stratégies de développement économique et sociale et sur les questions de droit à la santé au niveau communautaire.
AHDIS intervient dans les régions en milieu rural et urbain et promeut un partenariat avec les collectivités locales et les
techniciens de l'administration décentralisée dans le cadre des efforts de développement national. Objectifs: 1)
Promouvoir un développement économique et social du Sénégal sur la base de politiques participatives et concertées
dans la conception, le suivi et l'évaluation. 2) Promouvoir des soins de santé de qualité aux populations. 3) Promouvoir la
transparence dans l'effectivité et la transpartence de la gestion de l'aide publique au développement. 4) Promouvoir une
société civile forte, engagée dans la définition, le suivi et l'évaluation des politiques.
Email: ahdis2@orange.sn
site Web : www.ahdis.org
Le Forum des Alternatives Maroc (FMAS) est une ONG marocaine qui vise à contribuer à mettre en place un
mouvement démocratique et citoyen. Il est défini comme une association de défense et de promotion des droits
économiques, sociaux, civiques et culturelles.
Email: fmas@menara.ma
site Web: www.forumalternatives.org

