FICHE D’INFORMATION

UNITÉ DE SANTÉ INTERNATIONALE
DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
CRÉATION : en 1989
MISSION : Contribuer à l’amélioration de la santé dans les pays en développement
et en transition en renforçant les capacités des individus et des organisations du
secteur de la santé.
« Le renforcement des capacités est le processus par lequel les individus et
les organisations développent et maîtrisent des savoirs et des savoir-faire
individuels et collectifs afin de remplir leurs fonctions, de résoudre de façon
durable des problèmes, de se fixer et d’atteindre des objectifs et enfin,
ultimement, de réaliser leur mission. »
PRÉSENCE : dans 30 pays, principalement en Afrique francophone et en Amérique latine
MODE D’ACTION : Approche partenariale en vue de formuler et de mettre en œuvre
des politiques de santé, des programmes et des services équitables. Les stratégies
d’intervention combinent des actions relevant de l’expertise, de la formation ainsi que
de la recherche.
PRÉSENCE EN HAÏTI : depuis 15 ans
ACTIONS RÉALISÉES À CE JOUR EN HAÏTI : L’Unité de santé internationale
de l’Université de Montréal (USI) apporte sa contribution pour appuyer techniquement
l’État haïtien en améliorant ses capacités de planifier, de coordonner, de gérer et de
suivre ses programmes et services de santé. À titre d’exemple :
» étude nationale des besoins de formation des professionnels de la santé
» formation d’une dizaine d’enseignants universitaires haïtiens
» formation universitaire en management et gestion des services de santé de plus de 250 cadres
et professionnels, notamment au ministère de la Santé publique et de la Population (MSPP)
» appui aux départements sanitaires pour aider les cadres formés à mieux assumer concrètement
leurs responsabilités dans leur milieu de travail
» appui à la conception d’un plan de renforcement du système de surveillance épidémiologique en vue
de renforcer les programmes de promotion, de prévention et de contrôle des maladies, de réduire la mortalité
en Haïti, ainsi que de contrôler le paludisme, le VIH/SIDA et les principales causes de décès maternels
» réalisation de la première étude sur les comptes nationaux de la santé pour mieux comprendre les flux
de ressources circulant dans le pays afin de financer les soins de santé
» appui à l’Université d’État d’Haïti et sa Faculté de médecine pour renforcer leurs capacités de planification 		
stratégique et de gestion administrative et académique
» renforcement des capacités du MSPP pour l’aider à concevoir et à tester dans des projets pilotes
départementaux une première politique nationale de main-d’œuvre, ainsi que des règlements et des outils
de gestion facilitant une meilleure motivation et rétention de ses personnels du secteur public de la santé
» appui à la planification stratégique et à la réorganisation de l’hôpital universitaire Justinien (Cap Haïtien)
» adaptation des actions de l’USI à la réalité « post-séisme »
» participation à la réalisation d’un bilan de la situation des quatre Facultés de médecine publique et privées 		
d’Haïti pour les aider, à la suite du séisme, à ajuster leurs programmes de formation aux réalités et besoins
du milieu
» réalisation d’une étude des coûts de la prise en charge des soins de santé
reproductive (santé maternelle, périnatale, planification familiale et violences
sexuelles) afin d’offrir certains services gratuitement
» recherche opérationnelle afin de permettre l’amélioration
de la couverture vaccinale.
Pour plus d’information :
AMÉLIE BEAULAC
Responsable des communications
514 890-8000, poste 16340
amelie.beaulac.chum@ssss.gouv.qc.ca
www.usi.umontreal.ca

USI

