Accès à la santé par l'éducation
la formation et l'innovation
La mission d'UHC School Lab - Accélérateur CSU est
de contribuer à accélérer l’innovation dans le domaine
de

la

santé,

de

capitaliser

sur

son

PROGRAMME 2022

potentiel

transformateur, de créer de nouvelles connaissances et
ainsi de contribuer au progrès de la Couverture
Sanitaire Universelle (CSU).

Chaque année, UHC School Lab - Accélérateur CSU donne
une problématique différente à traiter aux porteurs/porteuses
de projets selon les besoins sanitaires et l’actualité des pays.
Problématique 2022 : L’accès au diagnostic et aux
traitements dans le domaine des maladies infectieuses
(HIV, tuberculose, covid, etc.) et chroniques.

CSU2030 est un mouvement mondial qui souhaite
renforcer

les

systèmes

de

santé

pour

Le programme se divise en 3 phases :

APPEL À PROJETS

une

24 janvier - 15 mars 2022

couverture santé universelle.

Sont visés des porteurs/porteuses d’initiatives locales

CSU2030 rassemble divers partenaires, notamment

dont l’objectif est d’améliorer l'accès au diagnostic &

des

traitements des maladies infectieuses et chroniques.

gouvernements,

des

organisations

internationales et des initiatives mondiales de santé,

5 projets sont sélectionnés pour participer au programme UHC

des fondations philanthropiques, la société civile et

School lab :

le secteur privé. Leurs objectifs sont de renforcer
les différents aspects des systèmes de santé, et de
promouvoir

le

partage

d'informations,

d'apprentissage et de ressources.
Basée sur la créativité, l’esprit d’entreprise et la
solidarité, UHC School Lab - Accélérateur CSU vise
l’organisation d’une école de formation innovante à
destination d’acteurs médico-sociaux venant de la
France (Grenoble) et de pays à revenu plus faible
(Madagascar, Tunisie, Burkina Faso).

un 5ème projet parrainé par une université d'un autre pays
membre de l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF).

ACCOMPAGNEMENT À DISTANCE
15 avril - 18 octobre 2022
Accompagnés

par

un

mentor

dédié,

les

porteurs/porteuses de projet suivent un programme
de modules interactifs par visioconférence.
Ces modules abordent différents thèmes relevant des bonnes
planification, gouvernance, modèle économique, communication

Délivrer une formation d’apprentissage accéléré,
par

Madagascar), parrainé par l'université du pays correspondant

pratiques de gestion d’un projet : comment construire une équipe,

Les objectifs sont de :
assurée

1 projet par pays partenaire (France, Burkina Faso, Tunisie,

un

consortium

international

d’intervenants (universitaires, experts de l’OMS,
étudiants en santé, chefs d’ONG et d’associations,

effective avec les parties prenantes …

ÉCOLE D'ACCÉLÉRATION
19 octobre - 28 octobre 2022

entrepreneurs, etc.).

Les porteurs/porteuses de projet sont rejoints à ESI

Soutenir, par la formation, des initiatives émanant

Archamps (France) par des étudiants du Secteur

d’acteurs

médico-sociaux

issus

de

pays

Ensemble ils suivent un programme intensif comprenant :

francophones.
Permettre

santé de l’Université Grenoble-Alpes (UGA).

d’accélérer

des

innovations

technologiques et/ou sociétales dans le domaine
de la santé.
Former et aider les porteurs/porteuses de projets à
concrétiser des solutions simples et pratiques

des cours et études de cas permettant d’approfondir des
questions de santé publique, accès aux services, impact du
changement climatique, les déterminants sociaux de la santé.
du travail en groupes-projet visant à accompagner les
porteurs/porteuses dans l’optimisation de la présentation et
défense de leur projet auprès de potentiels partenaires

pour répondre à des besoins non couverts par les

institutionnels

systèmes de santé.

qu'internationale.

et

financiers

autant

à

l'échelle

locale

UHC SCHOOL LAB - ACCÉLÉRATEUR CSU
UNE COLLABORATION ENTRE

RETOUR SUR L'ÉCOLE D'ACCÉLÉRATION 2021
En raison de la pandémie Covid-19, l’école s’est tenue en distanciel à
l’exception de la dernière journée organisée sous forme d’un atelier du
salon

Soliway

à

Archamps,

France.

Connectés

à

distance,

les

porteurs/porteuses de projet ont pu y participer aux côtés d’étudiants de
l’UGA, réunis à l'occasion en présentiel.

EXEMPLES DE PROJETS DÉVELOPPÉS EN 2021
Dispositif de télémédecine pour le suivi de la grossesse en milieu rural
au Burkina Faso
But du projet : mettre en place un dispositif de télémédecine et télé-expertise
permettant aux femmes burkinabés en milieu rural de bénéficier des visites
prénatales, réalisées à distance par des gynécologues et sages-femmes des
hôpitaux.

Plateforme de partage des dossiers obstétricaux en Algérie
But du projet : mettre en place une plateforme internet afin de numériser les
dossiers obstétricaux, les partager facilement entre toutes les sages-femmes
permettant de suivre en toute sécurité les femmes enceintes dans la région Wilaya

AVEC LE SUPPORT DE

de Béchar.

Soutien et éducation nutritionnelle à Madagascar
But du projet : améliorer la situation nutritionnelle de 450 enfants et de leurs
familles souffrant de malnutrition et d'insuffisance pondérale dans le village de
Morafeno en installant une cantine villageoise, des plantations vivrières et en
promouvant l’éducation nutritionnelle et l’hygiène.

ESI EST UNE ASSOCIATION
À BUT NON LUCRATIF
SOUTENUE PAR

RENSEIGNEMENTS
Pour toutes questions relatives aux inscriptions et à l'organisation de l'école,
merci de contacter :
Mélanie CASTELLE, Chargée de projets à ESI Archamps
email: biohc@esi-archamps.eu

