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Quels sont les défis contemporains dans le domaine
de la sécurité sanitaire? Comment pouvons-nous
améliorer la prévention et les réponses aux épidémies?
Comment renforcer la détection aux niveaux national
et régional? Pourquoi une réponse multisectorielle
aux incidents biologiques est-elle cruciale? Ce cours
de formation fournit des stratégies et des outils aux
professionnels de la sécurité qui vont devoir faire face
davantage aux défis de la sécurité sanitaire dans le
futur.

FOCUS DU COURS

BÉNÉFICES DU COURS
Cette formation permettra aux participants :
• d’améliorer leurs connaissances des menaces mondiales et
régionales en matière de sécurité sanitaire
• de comprendre comment les évolutions dans d’autres
secteurs peuvent avoir une incidence sur la sécurité
sanitaire
• de renforcer leur capacité à réagir de façon collaborative
et efficace aux défis de la sécurité sanitaire, y compris
par la préparation aux crises sanitaires et l’évaluation des
stratégies de prévention et de détection existantes
• de partager bonnes pratiques et retours d’expérience
avec des experts et praticiens provenant d’autres pays,
d’organisations internationales et d’institutions travaillant
sur des problèmes de sécurité sanitaire

Ce cours de formation offre une compréhension
essentielle de la sécurité sanitaire incluant des
pratiques, des politiques, des programmes de mise
en oeuvre et des approches actuelles en matière de
sécurité de la santé pour l’avenir. En outre, il fournit
l’occasion de partager une expérience pratique avec
des fonctionnaires d’autres horizons géographiques
et professionnels, permettant ainsi d’améliorer les
capacités individuelles et collectives pour mettre
en oeuvre les moyens d’atténuer les menaces
potentielles.

Directeur du cours

Enseignants

Dr Gilles Poumerol est médecin de
santé publique et spécialiste de
la sécurité sanitaire. Il a travaillé
au sein de l’Organisation Mondiale
de la Santé (OMS) aux niveaux
national, régional et mondial
depuis la fin des années 1980.
Il bénéficie d’une expérience
acquise dans les Caraïbes, en
Asie, dans le Pacifique et en
Afrique. Ses domaines d’expertise
sont l’épidémiologie ainsi que
la prévention et le contrôle des
épidémies/pandémies dans le
cadre du Règlement sanitaire
international, du VIH/SIDA,
des infections sexuellement
transmissibles, de la tuberculose
et la médecine des voyages.

Le personnel enseignant de ce
cours est composé d’une équipe
internationale d’universitaires et
de praticiens dotés d’une vaste
expérience dans la sécurité
sanitaire, la diplomatie et/ou
les affaires militaires provenant
d’administrations nationales,
d’organisations internationales,
d’ONG et de centres de
recherche.

Visitez la page du cours sur le site GCSP pour plus de détails sur les
enseignants.

Profil des participants

Exigences linguistiques

Ce cours de formation est destiné aux décideurs
gouvernementaux dans le domaine de la sécurité:

La formation sera dispensée en français sans
interprétation ni traduction.

•
•
•
•

Lieu

les militaires,
les fonctionnaires,
les représentants du secteur privé et,
les représentants de la société civile
engagés dans des réponses multipartites aux
problèmes de sécurité sanitaire.

Participation
Aucun frais d’inscription n’est exigé. Un soutien
financier peut être accordé sous certaines conditions.
Le GCSP se réserve le droit de modifier les dates et l’emplacement du
programme à tout moment.

Date limite de présentation des
candidatures

Centre des Hautes Etudes de Défense et de Sécurité,
Dakar, Sénégal

Contact
Pour plus d’informations concernant le cours et
l’inscription, prière de contacter:
Email: execedu@gcsp.ch
Téléphone: +41 (0)22 730 96 00
Web: www.gcsp.ch/Courses/Developpement-desCapacites-dans-le-Domaine-de-la-Securite-Sanitaire

20 mai 2019

Communauté des anciens
Après avoir suivi ce cours, les participants feront
partie du réseau des alumni du GCSP, une
communauté de plus de 6’500 experts qui ne
cesse de croître. Les alumni sont en mesure de se
connecter en ligne via notre Portail Alumni, d’assister
à de nombreuses conférences et événements et de
bénéficier de tarifs réduits dans les cours futurs.

GCSP

Restez
connecté
avec nous
sur Twitter,
LinkedIn,
YouTube et
Facebook

Le Geneva Centre for Security Policy est une fondation
internationale de 52 Etats membres de tous les
continents. Il propose des solutions tournées vers
l’avenir et innovantes aux dirigeants et responsables
politiques intéressés à la sécurité du monde complexe
et globalisé d’aujourd’hui.

Centre des Hautes Etudes de Défense et
de Sécurité
Le Centre des Hautes Etudes de Défense et de
Sécurité (CHEDS) a été institué en 2013 pour
contribuer à la création d’un vivier d’acteurs, hommes
et femmes, aptes à apporter des solutions novatrices
et pérennes aux défis et menaces sécuritaires aux
niveaux national et continental.

Solutions personnalisées

Ce cours peut être adapté aux besoins de votre
organisation. Contactez-nous pour discuter de vos
besoins et exigences.

