Gestion des Centres d’Opérations d’Urgence (COU)
Formation Conjointe et Programme de Certification
(Africa CDC, OMS, OOAS, US-CDC, PHE, RKI)

Développement de Documents pour le COU:
Manuel du COU, Cadre Légal et Procédures Opérationnelles
Standard Annexes

Six sessions:
16 Septembre – 11 Novembre 2021
Inscrivez-vous à travers ce lien:
https://zoom.us/j/99126260999?pwd=NDRsUWlMdG1IOU84QnozU3hnK3dUQT09

Contexte du cours
Il a été prouvé que les centres d’opérations d’urgence (COU) contribuent à une meilleure coordination des efforts
de préparation et de réponse aux urgences. Les centres fonctionnels d’opérations d’urgence en santé publique
(COUS) servent de centres de coordination de la préparation, de la réponse et du rétablissement aux urgences
de santé publique et sont essentiels à la mise en œuvre du Règlement sanitaire international (RSI 2005). Dans
ce cours, les participants seront initiés au manuel du COU récemment développé, au cadre légal du COU et aux
procédures opérationnelles standard qui s’y rattachent. Les participants acquerront des connaissances suffisantes
pour leur permettre d’adapter ces documents à leur contexte local.

Objectif du cours
This training serves to:
1.

Présenter aux participants le manuel du COU et les documents du cadre légal.

2. Améliorer la compréhension et les capacités des équipes des COU pour une opérationnalisation efficace
de leurs COU.
3. Doter les équipes des COU de connaissances suffisantes pour adapter les documents à leur contexte
local.
4. Faciliter le réseautage professionnel en s’appuyant sur le réseau d’échange de pratique existant
A la fin de la formation, les participants devront être capables de :
1.

Comprendre et décrire les composantes d’un manuel et d’un cadre légal de COU ;

2. Adapter les documents du COU au modèle opérationnel local du COU.
3. Utiliser les outils (SOPs et modèles) pour opérationnaliser les fonctions du COU.

Public Cible
Les responsables nationaux et sous-nationaux de la gestion des urgences de santé publique, en particulier ceux
qui travaillent au sein des COU en Afrique et dans la région de la Méditerranée orientale de l’OMS.
Néanmoins, le cours est ouvert à tout professionnel de la santé publique ou de la gestion des catastrophes, y
compris les responsables gouvernementaux chargés de la gestion des urgences, la société civile, le secteur privé
et le secteur académique.

Agenda
Semaine

Jour/Date

Semaine 1 Jeudi
16/09/2021

Heure/Durée

Sujet à traiter

3pm-4.30pm EAT Introduction: Manuel du COU et Cadre Légal
(90 minutes)

Semaine 2 Mercredi
3pm-4.30pm EAT Développement du Cadre Légal – Guide étape par étape
29/09/2021 (90 minutes)
Semaine 3 Jeudi
14/10/2021
Semaine 4 Mercredi
27/10/2021

3pm-4.30pm EAT
(90 minutes)

l

Partage d’expérience pays (Senegal)
3pm-4.30pm EAT l Développement du manuel du COU– Guide étape par étape
(90 minutes)
(Session 1)
l

l

Semaine 5 Jeudi
11/11/2021

Engagement et Développement de l’autorité légale pour un COU

3pm-4.00pm EAT
(60 minutes)

l

Partage d’experience pays (Kenya) –Session 2
Session Interactive et Cloture

Inscription:
S’inscrire à travers ce lien: https://zoom.us/j/99126260999?pwd=NDRsUWlMdG1IOU84QnozU3hnK3dUQT09

Course evaluation
À la fin de chaque session, les participants devront remplir un court formulaire d’évaluation. De même, les
participants complèteront une enquête de fin de formation visant à recueillir des commentaires sur le contenu
du cours, le style d’enseignement et à comprendre les besoins des participants pour le suivi et la conception de
futurs cours pour les COU.

Evaluation des connaissances
Les participants recevront un questionnaire de fin de cours en ligne afin d’évaluer la compréhension et
les connaissances acquises lors des sessions. Chaque participant doit réussir le quiz à un taux de 80%.

Certification
Un certificat d’achèvement sera délivré aux participants qui auront assisté à un minimum de 5 des 6 sessions et à
une évaluation de fin de cours avec une note de passage de 80% ou plus..

Langue de l’atelier
Anglais avec interprétation simultanée en français, arabe et portugais.

Organisateurs
l

Centres Africains de Prévention et de Contrôle des Maladies (CDC Afrique)

l

Organisation Mondiale de la Santé (OMS)

l

Organisation Ouest-Africaine de la Santé (OOAS)

l

Centres pour le Contrôle et la Prévention des Maladies (US-CDC)

l

Public Health England

l

Institut Robert Koch

Pour plus d’informations:
Rejoignez la Communauté de pratique COU pour un engagement continu avec des experts et des professionnels
via ce lien: https://discord.com/invite/ZxTXjun
OU
Contactez le secrétariat de la formation des Centres Africains de Prévention et de Contrôle des Maladies (CDC
Afrique) à l’adresse suivante: AfricaCDCEOC@africa-union.org

