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Pour la 5éme année consécutive, l’Université de Santé Publique du Maghreb, est 

organisée  
 

A l’initiative de  

- de ses membres fondateurs, 

Dans l’esprit et en lien  

- avec le réseau des universités sœurs de santé publique (Besançon, Dakar, Bruxelles et 

Haïti), 

Avec le partenariat et le soutien  

- de l’Ecole Nationale de Santé Publique du Maroc (ENSP Rabat), 

- du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), Bureau de Tunis,  

- de la Faculté de médecine de Sousse (FMS),  

- l’Institut de Médecine Tropicale d’Anvers (IMT),  

- des Ministères de la santé et des organisations internationales. 
 

A Rabat, au Maroc, au sein de l’Ecole Nationale de Santé Publique (ENSP)  
 

Du Lundi 30 Mai au Vendredi 03 Juin 2016 
 

Un temps de rencontres  

Pour mieux nous connaitre dans nos diversités de métiers, de pays, de cultures et d’échanger à 

partir de nos savoirs et de nos expériences. 

Une semaine de partage  

Autour des questions de santé publique tant celles-ci sont l'objet d'enjeux multiples, 

scientifiques, économiques, sociaux et éthiques. L’organisation des services, les objectifs 

assignés, les coûts, leurs modes d'accès, la place de la santé dans la société et dans les défis du 

développement, et dans le cadre de choix de plus en plus contraints : autant de thématiques et 

d’entrées pour nous questionner, nous informer, débattre et échanger. 

Une modalité pédagogique spécifique  

Les participants travaillent toute la semaine dans le cadre de modules thématiques.  

Pas plus d’une vingtaine avec l’aide d’animateurs/ facilitateurs. Les travaux se déroulent du 

lundi au vendredi. Chaque participant suit le module qu'il a choisi parmi la liste proposée et 

selon ses vœux. Une pédagogie participative est pratiquée, valorisant l’expression, 

l’expérience et les compétences de chacun. 

Une organisation en différents temps 

Une séance d’ouverture et des temps communs réunissent tous les participants, pour permettre 

une dynamique de grand groupe fédérant les travaux en modules. 

Parmi ces temps communs, 2 tables rondes controverses seront organisées sur des sujets 

d’actualité qui seront précisés dans la 2éme annonce. Le mercredi après-midi une activité 

culturelle, en lien avec le patrimoine de nos pays, sera proposée. 

Un lieu ouvert  

 



Les modules proposés sont destinés, sans pré requis, à des professionnels ainsi qu’à des élus 

ou citoyens œuvrant au sein d'institutions ou d'associations des champs sanitaires, sociaux ou 

éducatifs.  

Des intervenants de tous horizons  

Outre les apports de chacun, en appui sur ses connaissances et son expérience, des 

intervenants provenant de différents pays francophones - universitaires, chercheurs, 

professionnels ou représentants d’associations ou d’institutions -, seront parmi nous pour  

partager leurs analyses et travaux. 
 

Pour la session 2016, sept (7) modules au choix sont proposés  

Orientés autour des problématiques de santé de nos pays, on y traitera de la place de la santé, 

de la protection sociale, l’organisation de l’offre de soins, les défis de la qualité, ainsi que des 

thématiques aussi importantes que la santé maternelle et infantile ou la question de 

l’accessibilité à des médicaments utiles et sûrs. 
 

1. Santé et développement : quelles stratégies pour un développement sanitaire équitable et 

durable ? La participation des citoyens, une réalité ou un slogan ?  

2. Santé et protection sociale face au défi de la couverture sanitaire universelle : va-t-on 

vers une couverture universelle ou segmentée ? Tous les soins pour certains ou l’essentiel 

pour tous ? Et à quels prix ? 

3. Offre et organisation des soins : un système construit en niveaux, en secteurs ou en 

parcours ? Centré sur le patient et/ou porté par des professionnels qualifiés ?  

4. Santé de la mère et de l’enfant, quelles stratégies ? : réduire la mortalité durant 

l’accouchement ou prendre en charge tous les temps du cycle de vie d’une femme, du 

nouveau-né et de l’enfant ? 

5. Qualité en santé et management participatif : une nécessité vitale, un choix irréversible ? 

6. Médicaments : les impératifs de la qualité et de l’accessibilité, par quel bout aborder ces 

questions dans les pays totalement dépendants, avec ou sans ressources ? 

7. Recherche sur les systèmes et politiques de santé : nouvelles stratégies, nouvelles 

méthodes, les outils pour des politiques sanitaires fondées sur des données probantes.  
 

Modalités d’inscription  

Le nombre de participants par module est limité entre 15 à 20 personnes.  

Les demandes d'inscription doivent parvenir à l’adresse ci-dessous indiquée en remplissant le 

bulletin d’inscription (accessible sur le site) et en y joignant une lettre de motivations. 

Ces demandes sont traitées par ordre d'arrivée et à partir des éléments contenus dans la lettre 

de motivation, dans la limite des places disponibles.  

Les participants sont encouragés à se munir d’un ordinateur portable. 

La date limite d'inscription est fixée au 15 mars 2016  

Les frais  

- de transport : sont à la charge des participants,   

- d’inscription couvrent les pauses café et le repas du midi, ainsi que l’organisation 

pédagogique. Ils sont équivalents à 200 US$ ou 200 Euros (pour les personnes venant 

des autres pays) et à 2000 DM pour les nationaux. 

- L’USPM prendra en charge l’hébergement des participants internationaux. 

Les candidats sont encouragés et accompagnés pour la recherche d’aides financières (bourses 

de participation) auprès de leurs institutions ou d’autres soutiens.  
 

Renseignements (sites internet) 

ensp.sante.gov.ma  www.unfpa-tunisie.org/usp/  www.medecinesousse.org/ 
 

 

Inscription- Contacts : Les demandes d’inscription devront parvenir par mail aux personnes 

suivantes : 
ENSP Rabat :     Mlle Rabab Bhiri,   bhiri.rabab@gmail.com 

http://www.unfpa-tunisie.org/usp/
http://www.medecinesousse.org/


UNFPA – Tunis :   Madame Dalenda Belkadhi belkadhi@unfpa.org 
Faculté de Médecine de Sousse :  Dr Chekib Zedini  chekib.zedini@gmail.com 
  


