Pour une meilleure santé de la femme et de l’enfant:
Un atelier pour les leaders de santé des pays d’Afrique francophone
ENSP, Rabat, 18-23 Novembre 2018

Horaire

Thème

Intervenant/e/S

JOUR 1: Dimanche 18 novembre 2018
17:00

Séance de bienvenue

ENSP & ISGLOBAL

17:45

Introductions, objectifs et attentes

ParticipantEs

18:15

Réception de bienvenue

ParticipantEs

JOUR 2: Lundi 19 novembre 2018
Thème du jour: Mettre à l’agenda la santé maternelle et néonatale
09:00 – 10:15 Ampleur de la mortalité et la morbidité maternelle

Carine Ronsmans

10:15 – 11:15

Carine Ronsmans

Principaux indicateurs de suivi de la SMNI

11:15 – 11:45

Pause café & thé

11:45 - 13:00 Politiques au niveau mondial et national: les lignes directrices 2016 de l'OMS sur Raquel González
les soins pre-conceptionnels et prénatals
13:00 – 14:30

Déjeuner

14:30 – 15:45

Mourir avant de naître, mourir en naissant : une triste réalité pour les nouveau-nés en
Afrique sub-saharienne

15:45 – 16:00

Pause café & thé

16:00 – 17:30

Stratégies et défis des programmes de contrôle des maladies infectieuses et SMNIR : le
cas du paludisme et le VIH
· Contrôle et traitement du paludisme dans la femme enceinte au Mali
· Impact de l’Ebola sur les services de santé maternelle en Guinée
· Contrôle et traitement du VIH/SIDA dans la femme enceinte/ prévention de la
transmission verticale au Bénin

Alain Prual

Raquel González
Kassoum Kayentao
Alexandre Delamou
Armand Gbewenonto Oussuou

JOUR 3: Mardi 20 novembre 2018
Thème du jour: Défis dans la mise en œuvre des interventions la SMNIR
08:45 – 09:00

Réflexions 2eme jour; et attentes du jour 3

ParticipantEs

09:00 - 10:15

Vue globale de la santé maternelle, néonatale, infantile et d’adolescent (SMNIA) Núria Casamitjana

10:15 – 10:45

Pause café & thé

10:45 – 12:00

Elements essentiels des programmes de SMN, y compris destinés aux
adolescent(e)s ; comment decider des priorités?

Luc De Bernis

12:00 – 13:30

Interventions efficaces pour la SMNI

Vincent De Brouwere

13:30 – 14:30

Déjeuner

14:30 - 15:30

Approche basée sur les droits et humanisation des soins en SMN et services
basés sur les perspectives des utilisatrices et des familles -SMN en situations
d’urgence

Luc de Bernis

15:30 - 16:30

Usagers des services: communautés, patients (défis)

Mounim Belalia
Alaoui Belghiti

16:30 – 16:45

Pause café & thé

16:45 – 18:00

Santé de la réproduction: Stratégies des pays
· Planification familiale au Sénégal

Eugene Kongnyuy
Mohamed Diadhiou

JOUR 4 : Mercredi 21 novembre 2018
Thème du jour: SMNIR des populations vulnérables
08:30 - 08:55 Réflexions jour 3 et attentes du jour 4
09:00 - 10:30

ParticipantEs
Eugene Kongnyuy
Joannie Bewa

13:30 -15:00
15:00 – 18:00

Santé des Adolescents: Stratégies des pays
· Santé sexuelle et reproductive des adolescents: expérience du Bénin
Pause café & thé
Migration et SMNIR (I) Étude de cas: L’accès à la santé maternelle, néonatal,
infantile et de la réproduction aux confins de l’Union Européenne
Migration et SMNIR (II) Expériences du Maroc :
· Besoins et attentes des adolescents et jeunes migrants en santé sexuelle
et reproductive : Cas 15-24 ans de la ville de Rabat, Maroc
· Besoins et attentes des migrantEs subsahariens en matière de
planification familiale.Cas de la préfecture de Rabat, Maroc
· Accompagnement et prise en charge SSR des femmes migrantes et de
leurs nouveau-nés au Maroc
Déjeuner
Visite de la ville de Rabat : visite monuments et visite Maternité des Orangers

19:30 – 21:00

Dîner de convivialité

ParticipantEs, EinsegnantEs

10:30 – 11:00
11:00 – 12:15
12:15 – 13:30

Nina Sahraoui

Demba Mara
Fatiha Barkatou
Lancinet Toupou

ParticipantEs, EinsegnantEs

JOUR 5: Jeudi 22 novembre 2018
Thème du jour: Leadership pour l'élaboration, la mise en place, et financement des programmes de SMNIR
8:30 – 08:55
Réflexions jour 4 et attentes du jour 5
ParticipantEs
09:00 – 10:30

Leadership pour l'élaboration, la mise en place, et financement des programmes
de SMNIR :
Amina Essolbi
· Qualité des services de santé. Etude de cas césarienne (Maroc)
Faustin Ledy

·

10:30 – 11:00
11:00 – 12:15
12:15 – 13:30

Programme Accès aux Soins de Santé Primaires (ASSP) KINDUKISANGANI (RD Congo)
· La formation, clé de la priorisation des besoins des adolescentes et des
jeunes filles dans les programmes de santé en Côte d’Ivoire : Expérience
du Réseau Ivoirien des Jeunes contre le Sida (RIJES)
Pause café & thé
Financement durable du SMN
Qualité des soins:
Études de cas :
· Quel Leadership des structures des soins de santé primaires dans la
détection et la prise en charge du diabète gestationnel au Maroc?
· Expérience du centre national de référence en néonatologie pour la
réduction de la mortalité néonatale
· Impératif de qualité à la CPN : Identification et Prise en charge de la
grossesse à risque au centre de santé reproductive CSR Rabat.

13:30 – 14:30

Déjeuner

14:30 – 15:45

Étude de cas: Young Beninese Leaders Association (YBLA) : Leçons apprises en
matière d’implication des adolescents et jeunes pour la santé de la
reproduction, santé maternelle et infantile

15:45 – 16:00

Pause café & thé

Elysee Leroux

Vincent de Brouwere

Bouchra Assarag
Amina Barkat
Mohammed Hassan Alami

Joannie Bewa

15:45 – 17:30

Compétence en leadership

Eliane Ekra

JOUR 6: Vendredi 23 novembre 2018
Thème du jour: Leadership, plaidoyer et communication
08:30 - 09:30

Plaidoyer (I): Stratégies de plaidoyer pour une meilleure santé des femmes et
des enfants

Joan Tallada

09:30 - 10:30

Plaidoyer (II): Cas pratique

Joan Tallada et participantEs

10:30 – 11:00

Pause café & thé

11:00 – 12:15

Communication :
· Communiquer votre impact via les médias sociaux
· mHealth : une opportunité unique pour la santé de la mère et de
l’enfant
Étude de cas: M-Learning en RD Congo: Un projet pilote de faisabilité utilisant
«l’Application Accouchement Sans Risques (Safe Delivery App ou SDA) »

12:15 - 13:30

13:45 – 15:30

Réflexions finales, cérémonie de clôture et déjeuner

Joannie Bewa
Rabii Larhrissi
Nancy Bolan
Faustin Ledy
ENSP & ISGlobal, partenaires,
ParticipantEs

