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Le principe de l'existance de ce cours a été établi conjointement
par des paludologues francophones, le Ministère français de la Coopération
et l'OMS.
_
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objectifs impartis :

"former des décideurs de Santé Publique à la mise en oeuvre à la pIani fi~ation et à l'évaluation des adtivités de lutte antipaludique en fonction
de la politique de Santé~ des moyens disponibles, des contraintes écologiques
ei; culturelles ll •
- Les conditlons d'admission:
Les stagiaire&sont des responsables ou futurs respûnsables des programmes de
lutte ayant le niveau 3° cycle, m~decins ou autres professionnels de la Sant6,
mattres en sciences
biolûgiques, ~conomiques ou sociales, ayant une expérience significative en Santé Publique et une trè$ bonne connaissance de la
langue française.
- Le montage

institutionnel

Ce cours est placé sous l'égide de l'Organisation Mondiale de la Santé. Il est
eoordonné par le'CIDESSCO (Centre International pour le Développement Social et
la Santé Communautaire).
Les principaux collaborateurs en sont :
• le Ministère de la Santé Publique du Burkina-Faso
• l'OCCGE
- le Ministèr~ français des Relations Extérieures - Coopération et Déveleppement.
Le soutien financier provient essentiellement d'une part de l'OMS (bourses et
déplacements des stagiaires), d'autre part du Ministère français des Relations
Extérieures - Coopération et Développement (frais d'enseignement).
- Cmmment s'est

déroul~

le premier cours?

Ce premier cours réunit 14 stagiaires de 11 pays:

* Dix pays africains: Niger, Mali, Bénin, Djibouti, Sao Tomé et Principe, Guinée,
Madagascar, Tunisie, Maroc (deux stagiaires), Burkina-FasD (trois stagiaires)
et un pays américain, Haïti.
Treize sont des médecins, un est pharmacien.
Le cours a eu lieu du 1er octobre 1984 au 25 Janvier 1985.

Du 1er Octobre au 30 Novembre, le cours se déroule dans le Centre Muraz
a BOBO-DIOULASSO. Du 1er Décembre au 25 Janvier, le cours se déroule en France
à PARIS (ORSTOM et Fondation Léon M'BA), à GRENOBLE (Pr. AMBROrSE-THOMAS) et à
BORD~AUX. (Pr. LEBRAS et CIDESSCO).
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A BOBC-DIOULA~SOile co~~s prêsente ~ne vue d'ensembl~ -des maladies â
transGission veetorielle, les grands principes de l'étude du paludisme et
permet lu ~6alisation d'enqu@tes parasitologiques et entomologiques sur le
terrain.
'
En France, le cours prêsente les travaux effectuês dans les différents
laboratoires (immunologie du paludisme, sensibilitê du Plasmodium aux thérapeutiques) etins~ste sur l'approche de la maladie dans une optique de santé
publique.
~.
Les rêsultats :
Le cours est sanctionné par un examen portant sur un mémoire rédigé par chaque
stac;io.ire sur ln. si tue,tien du paludisme' dans son pays, et comportant .des"
prol'ositions pc,rsor;mel1es de lutte ; cette implication est fondamentaiè~ < ,
A la suite de cet examen, le diplôme du coUrs de Paludologie a êfi âttribué
a dix staGinires su~ quatorze.
,,;,:,L 1 nvenir . :
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c~ cours aura à nouveau lieu en 1985 et 19860 Le montage institutipnnel ne
change Po.s, les objectifs non plusa Des améliorations péd~gogiques soht'~~évues,
en particulier les stratégies de lutte seront plus développéeSaL'examen:..comportera deux parties
évaluation du mémoire et êvaluation du travail sur le ts'rrain
à DOD.O-DIOULASSOa
,.. ~.

Le suivi du cours
Le but de ce cours est de former une génêration de paludologues francophones
de la l~tt~ antipnludique dansl~~rs paYSa
"

res~onsables

..

",

Il est donc fondamentcl1 que les stagiaires qui ont suivi ce cours,a:ient·
effectivement des responsabilités dans la lutte antip.:üudique. C'est l.ln~c on dition absolument nécessaire à la valeur et à l'avenir de ce cours et qui est du
ressort des structure~ nationales de-la santé des P1YS qui envoient des
st';'C;io.ir8sa

J
r;

·4 .

. ;- Fur

'ailleurs 1 il est éminemcnt ,souhaitable que les stagiair,esrestenten .
contact avec les diff~renteséquipes responsables dQ l'enseignement.
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