
Cours intensif en Soins Palliatifs 
 

N’avez-vous jamais souhaité acquérir les compétences 
professionnelles nécessaires pour soulager la douleur et  la souffrance 

des malades en phase terminale?  
Si  oui,  ce cours est  pour vous. 

 

Nous sommes heureux d'annoncer l’organisation de la 
formation diplômante 2013 en Soins Palliatifs au sein 
de l’Institut de Médecine Palliative pour l’Afrique (UG) 

 

Une équipe internationale francophone d’Afrique et 
d’Europe vous offre 5 semaines de cours spécifiques pour 
les professionnels de la santé qui souhaitent ouvrir et/ou 

améliorer des services de soins palliatifs dans les pays 
francophones d’Afrique subsaharienne 

 
           

 
But 
Le cours est conçu pour  aider les 
professionnels de la santé à initier  
des services  appropriés aux 
soins palliatifs en Afrique 
francophone. 
 
Le contenu du cours 
Hospice Africa France (HAF), 
L’Alliance Mondiale Contre  Le 
Cancer (AMCC) et Hospice Africa 
 sont heureux de vous 
présenter cette opportunité 
innovante et pilote de se former 
en soins palliatifs en langue 
française à l’attention de l’Afrique 
francophone. Ce cours est basé 
sur celui que propose Hospice 
Africa (en anglais) depuis plus 
de 10 ans. Ensemble,  les 
équipes  ont conçu un cours de 
cinq semaines de formation 
théorique et pratique, animée par 
des experts dans le domaine. 

Le cours se compose d’une: 
-Introduction aux concepts de 
soins palliatifs 
-Évaluation et gestion des 
douleurs et symptômes, 
-Clinique de placement des 
compétences 
-Formation de formateurs. 
 

Convient pour 
-Médecins, 
-Infirmiers(ères) / sages-femmes 
-Pharmaciens et les agents de 
santé. 
 

Les conditions d'admission 
- Travailler actuellement dans un 
service de soins et/ou au sein d’un 
programme de soutien aux 
personnes touchées par les 
maladies non transmissibles  
- Démontrer la capacité à appliquer 
les connaissances acquises et les 
compétences sur son lieu de 

travail. 
- Avoir la volonté de s’investir dans 
la prise en charge de la douleur et 
les soins palliatifs pour les patients 
atteints de maladies chroniques 
-Diffuser les connaissances en 
soins palliatifs auprès  des    
 collègues de travail 
- Avoir un soutien administratif et 
organisationnel pour mettre en 
œuvre une unité de soins palliatifs 
au sein de sa zone 
professionnelle. 
- Etre recommandé par deux 
personnes ressources, dont 
l'un doit être le chef de service ou 
directeur d’établissement  
- Démontrer des compétences 
appropriées orale et écrite en 
français, connaissance en anglais. 
- Être capable de financer le cours 
et les frais de transports  
(frais indiqués ci-dessous). 

 

 



Dates et lieu 
Du 15  avril  au 17 Mai 2013 
Hospice Africa Uganda 
Kampala, Ouganda 

    Date limite d'inscription 
    1er  Mars   2013 
Les frais de cours 
2 200 EURO par participant  
(5 semaines de cours), le 
transport du pays d’origine en 
Ouganda est en plus 
Pour plus d'informations  
Concernant : les formulaires 
d’inscription, des demandes de 
bourses, veuillez écrire à 
l’adresse suivante : 
hospiceafricafrance@yahoo.fr 


