SUBVENTION CLÉ EN MAIN
FORMATION ET SOINS MÉDICAUX

APERÇU
Des équipes de formation professionnelles (VTT) sélectionnées et dirigées par des Rotariens et constituées de
professionnels du milieu médical réalisent des interventions chirurgicales spécialisées et dispensent des
formations au personnel de santé local dans le cadre des programmes des Navires de l’espoir en Afrique de
l’Ouest. Les activités financées par la subvention se déroulent dans des hôpitaux locaux ou des cliniques.
NOTE : La langue utilisée par Navires de l’espoir étant l’anglais, la demande de subvention clé en main ne
sera disponible que dans cette langue.

PARTENAIRE STRATÉGIQUE
Navires de l'espoir utilise son bateau hôpital, l’Africa Mercy, pour fournir
gratuitement des soins aux populations n’y ayant pas accès dans les pays en
développement et former du personnel de santé. Cette organisation caritative
fondée en 1978 a dispensé des soins médicaux à plus de deux millions de personnes
dans plus de 70 pays.
PAYS
Guinée, Congo
ÉLIGIBILITÉ
Les clubs et les districts certifiés en mesure de constituer une VTT correspondant aux paramètres listés cidessous sont encouragés à demander une subvention.
CALENDRIER
Juillet 2013 - Juin 2014 : Guinée (localement, après que le navire ait quitté le port)
Juillet 2013 - Juin 2014 : Congo
Les Navires de l’espoir et le Rotary feront tout leur possible pour que les dates de la mission correspondent
aux souhaits des participants.

PARAMÈTRES
Équipe de formation Contrôle des infections/maladies
Description/
Objectifs

L’équipe collaborera avec Les Navires de l’espoir pour élaborer et mettre en place un programme de
formation des professionnels de santé travaillant dans des hôpitaux d’Afrique de l’Ouest. Le cursus couvre le
contrôle des infections, les procédures de stérilisation du matériel chirurgical, le port de la blouse et des
gants, l’utilisation de la javel, les pathogènes transmissibles par le sang et la gestion des risques biomédicaux.
D’autres formations porteront sur la transmission des maladies infectieuses, l’évaluation des risques, la
surveillance, les enquêtes sur et la réaction aux flambées épidémiques, la mobilisation sociale et certaines
maladies. Ces formations sont destinées à apporter aux participants les connaissances techniques et
pratiques qui leur permettront de concevoir et de mettre en œuvre des activités de prévention et de
contrôle des maladies contagieuses. Les formations proposent une approche pratique et s’inspirent de
l’expérience de terrain des facilitateurs en s’appuyant sur une pédagogie alliant études de cas, jeux de rôle,
vidéos, présentations et exercices pratiques.

Composition
de l’équipe
Qualifications

4 personnes. Le chef d’équipe doit être Rotarien et qualifié au même titre que les autres membres.

Durée du
séjour

2 semaines.

Diplôme (médecin, infirmier, santé publique, etc.) ; au moins deux ans d’expérience, de préférence en milieu
à faibles ressources dans des pays en développement, de l’enseignement du contrôle des épidémies. Être
bilingue en français est un plus, mais n’est pas obligatoire compte tenu de la présence d’interprètes.

Équipe chirurgicale Cataracte
Description/
Objectifs

Les chirurgiens réaliseront des interventions et formeront du personnel médical local aux opérations de la
cataracte par petite incision (sans suture). L’équipe dispensera également une formation aux soins infirmiers
péri-opératoires, y compris les soins pré- et post-opératoires.

Composition
de l’équipe

4 ou 5 personnes dont 1 à 2 chirurgiens et 1 à 2 infirmiers de bloc opératoire. Le chef d’équipe doit être
Rotarien et qualifié au même titre que les autres membres.

Qualifications




Chirurgiens : Diplôme avec un minimum de deux ans d’expérience en opérations de la cataracte, en
enseignement de techniques élaborées et expérience en milieu à faibles ressources.
Infirmiers de bloc opératoire : Diplôme avec un minimum de deux ans d’expérience en chirurgie de la
cataracte par petite incision (sans suture), en soins infirmiers péri-opératoires, y compris les soins préet post-opératoires, en enseignement et en milieu à faibles ressources.

Idéalement, les membres de l’équipe disposent d’une expérience en milieu à faibles ressources dans des
pays en développement. Être bilingue en français est un plus, mais n’est pas obligatoire compte tenu de la
présence d’interprètes.

Durée du
séjour

2 semaines.

ÉLÉMENTS CLÉS
 Navires de l’espoir et le Rotary travailleront avec les candidats pour définir les dates de la mission, cellesci pouvant être ajustées en fonction des disponibilités.
 Le chef d’équipe doit être Rotarien et qualifié au même titre que les autres membres (docteur, infirmier
ou formateur en contrôle des maladies).
 Les autres membres de l’équipe peuvent être Rotariens ou non-Rotariens.
 Les participants doivent parler couramment l’anglais et avoir les diplômes requis pour exercer leur
métier dans leur pays de résidence.
 La candidature doit être envoyée à la Fondation Rotary au moins 120 jours avant la date de départ
proposée. La demande de subvention doit être envoyée à la Fondation Rotary au moins 90 jours avant la
date de départ proposée.
 Les membres de l’équipe doivent être en mesure de travailler en milieu à faibles ressources pour les
missions à terre.
 Navires de l’espoir est responsable de l’évaluation des qualifications professionnelles des candidats.
NOMBRE DE SUBVENTIONS ET MONTANT
Environ trois subventions de 20 000 à 50 000 dollars par équipe seront octroyées chaque année rotarienne.
PROCESSUS DE DEMANDE DE SUBVENTION
CANDIDATURE
1.) Le chef d’équipe rotarien étudie les modalités de la subvention.
2.) Il choisit le type d’équipe et soumet en ligne à la Fondation Rotary sa candidature et tous les
documents demandés (lettres de recommandation, formulaires de santé, code de conduite et C.V.)
au moins 120 jours avant la date de départ proposée.
3.) Le personnel de la Fondation étudie la candidature. Navires de l’espoir évalue les qualifications
professionnelles du chef d’équipe.
DEMANDE DE SUBVENTION
4.) Une fois la candidature acceptée, le chef d’équipe peut remplir la demande de subvention.
5.) Il recrute des membres qualifiés.
6.) Il soumet la demande de subvention au moins 90 jours avant la date de départ prévue. La demande
comprend les candidatures des membres de l’équipe et les documents demandés (lettres de
recommandation, formulaires de santé, code de conduite et C.V.).
7.) La Fondation Rotary pourra dans certain cas mettre en contact le chef d’équipe avec un club local
pour l’organisation d’activités entre Rotariens.
ÉVALUATION ET APPROBATION DE LA DEMANDE
8.) Le personnel de la Fondation étudie la demande. Navires de l’espoir évalue les qualifications
professionnelles des membres de l’équipe.
9.) Une fois celle-ci approuvée, le personnel de la Fondation en avertit le chef d’équipe. La subvention
est payée dans les semaines qui suivent.
10.) Le chef d’équipe envoie un rapport dans les deux mois suivant la fin de la formation.

