TABLE RONDE ET VERNISSAGE

LA SANTÉ POUR TOUS
EN ZONE RURALE

Mercredi 10 octobre 2018, 17h-20h30, à Lausanne
Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), auditoire Mathias Mayor
Quels sont les enjeux de
la santé communautaire
en zone rurale ?
Comment procéder
pour ouvrir ou renforcer
un centre de santé là où
il n’y a pas de soignant ?
Dans les pays à faible revenu,
la majorité de la population
vit en zone rurale, autrement
dit dans de véritables déserts
médicaux. L’inégalité quant à
l’accès aux soins primaires
reste d’actualité. Médecins
et praticiens du Sud et
du Nord discuteront des
questions de réappropriation
communautaire des services
de santé, de fidélisation du
personnel soignant en zone
rurale, de la pérennité des
centres de santé ou encore
des alternatives à ceux-ci.

Cette table ronde est tenue à l’occasion du vernissage
du guide pratique « La santé pour tous en zone rurale »,
publié par la FEDEVACO.

INTERVENANTS
Allocution d’ouverture par M. le Conseiller d’Etat
Pierre-Yves Maillard, chef du Département de la
santé et de l’action sociale.

M. Killian Scartezzini, rédacteur principal de la
publication, CHUV.

Dr Jean-Pegy Assogba, coordinateur médical
de Médecins du Monde au Bénin. Des dynamiques
communautaires en faveur de la santé.

Dr Arnold Probst, Service de Missions et d’Entraide,
Laos. Des soignants-formateurs pour améliorer la
coordination entre les structures de santé.

Pr Nicolas Senn, directeur de l’institut universitaire de
médecine de famille. Des ponts entre les réalités du Sud
et le modèle de soins communautaire de notre canton ?
Modération : Dr Laurent Lob, médecin tropicaliste et
expert au sein de la Commission d’évaluation des projets
de la FEDEVACO.

Dès 19h00, verrée conviviale et échanges avec les associations ayant contribué à
cette publication autour de stands.
Ce vernissage s’inscrit dans une dynamique de partage d’expériences entre le Département de la santé et de l’action sociale
(DSAS), le CHUV et la FEDEVACO. Au cœur de cette démarche, la reconnaissance que la coopération au développement
offre l’opportunité unique d’apprendre les uns des autres afin de mieux appréhender les enjeux du développement
durable ici comme au Sud.

LA SANTÉ POUR TOUS
EN ZONE RURALE
Développer et renforcer les centres de santé :
guide pratique
Les projets de santé ruraux dans les pays à faibles revenus étant infiniment complexes, cet ouvrage offre une analyse détaillée des points
cruciaux permettant de mener au mieux un projet de centre de santé.
A ces nombreuses pistes de réflexion documentées s’ajoute une boîte
à outils essentielle :
• 12 fiches pratiques illustrant des projets menés aux quatre coins du
monde et leurs apprentissages,
• 5 check-lists proposant de vous questionner à chaque étape de la
mise en place d’un centre de santé
• Plus de 20 annexes techniques disponibles en ligne
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Publié par la FEDEVACO, ce guide est un outil incontournable pour la
mise en place ou le renforcement de centres de santé en zone rurale
des pays à faible revenu.
Fruit d’une collaboration de plusieurs années entre praticiens de la
coopération au développement et médecins, il est destiné aussi bien
aux organisations d’appui du Nord qu’à leurs partenaires de terrain du
Sud et de l’Est.

Info et commandes :

info@fedevaco.ch
www.fedevaco.ch,
rubrique Partage de savoirs

