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Innover pour faire progresser la
Couverture Santé Universelle
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Viens développer tes idées dans un contexte international
accompagné par des professionnel de la santé et du développement !

www.biohealth-computing.eu/uhc-school-lab/
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Les problèmes
rencontrés…
Les maladies non transmissibles (MNT) incluant les maladies
cardio-vasculaires, le cancer, les maladies respiratoires
chroniques, le diabète et d’autres maladies telles les
troubles mentaux, les affections bucco‑dentaires, les
pathologies ostéo-articulaires, etc., sont désormais la
principale cause de décès et d’invalidité dans les pays à
revenu faible ou intermédiaire. On estime à 41 millions le
nombre de décès prématurés dus chaque année aux MNT.
Alors que l’on croit communément que ces les MNT
touchent principalement les pays à revenu élevé, la réalité
est toute autre : 4 décès sur 5 dus à des MNT surviennent
dans des pays à revenu faible ou intermédiaire. Les coûts
économiques (soins de santé et perte de productivité)
générés par ces maladies chroniques sont élevés et en
augmentation. Ils menacent le développement et la
prospérité des pays de ces pays.
Les maladies non transmissibles sont désormais incluses
par les Nations Unies dans les Objectifs de Développement
Durable 2030, avec l’ambition de réduire d’un tiers la
mortalité prématurée, soit 5 millions de décès, grâce à
la prévention, au traitement et à la couverture sanitaire
universelle (CSU).
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Au moins 3,5 milliards de personnes
n’ont pas accès aux services de santé
essentiels et plus de 800 millions de
personnes consacrent plus de 10% du budget de leur ménage à la
santé. Pour atteindre les objectifs de la CSU2030, il est essentiel de
développer des solutions innovantes dans le domaine de l’accès
aux soins, de la qualité des systèmes de santé et de l’allocation
des ressources .

L’UHC School Lab vise à accélérer les innovations dans
le domaine de la santé primaire, à capitaliser sur leur
potentiel transformateur, et à contribuer aux progrès
de la CSU, notamment par l’augmentation de :
la population couverte
l’éventail des services mis à disposition
l’étendue de la protection financière contre les coûts
des services de santé



La solution ?
 TOI !
La prochaine génération de médecins, pharmaciens,
infirmières, travailleurs sociaux, scientifiques,
bio-ingénieurs, entrepreneurs et régulateurs hautement
qualifiés, habitués à un environnement pluridisciplinaire
et international, et à l’aise avec des outils numériques en
constante évolution...

UHC School Lab offre une opportunité unique et
transformatrice :
Contribuer à un projet humanitaire innovant
 visant à combler les lacunes du côté de l’offre et de la
demande dans l’accès aux services de santé,

Élargir tes compétences
dans un large éventail de domaines
 notamment les stratégies avancées en matière de santé, la
conception, la planification d’entreprise durable, l’éthique et
les affaires réglementaires.

Les sept porteurs
de projets

Santé Nutritionnelle
Haingonasaina Rakotonindrina

Santé Mère-Enfant

Tsiroanomandidy, Madagascar
MORAFENO
Mise en place participative d’une cantine et éducation des
habitants, agriculteurs et instituteurs (Village canteen)

Seydou Barro
Bobo-Dioulasso, Burkina Faso
CFRTM
Dépistage des grossesses
à risque (Mobile imagery)

Elysé Andriamparany
Toliara, Madagascar
ANKIZY AN-TRANO
Prise en charge des carences en micronutriments chez
l’enfant et éducation maternelle (Children’s Village)

Florine Duplessis
Vannes, France
EFELYA
Prévention des grossesses
à risque (Web plateform)

Sakina Benabdelkader
& Amina BENOUDJAFER
Bechard, Algerie
BE SAFE, MAMA! !
Accompagnement de la femme
durant sa grossesse (M-health)

Ces sept projets ont été sélectionnés parmi une vingtaine
d’innovations - sociales et technologiques - traitant
des besoins de santé primaire. Ils ont tous le potentiel
d’améliorer l’accès et la qualité des services de santé, dans
le contexte d’une couverture faible, de capacités techniques
limitées, et de ressources financières fragmentées.

Médicaments essentiels
Jocelyn Rahariniaina
Tsiroanomandidy, Madagascar
BEL AIR
Mise en place d’une coopérative villageoise pour
l’accès au médicament (Pharmacy Without Borders)

Santé Environnementale
Gaston Kayenga
Goma-Bukavu, Congo
WOTE MAJI SAFI NI AFIA
Distribution d’eau potable en
zones sensible (Water supply)

L’équipe

Edward Meinert

Renée Grillot
(Université Grenoble-Alpes)

Un groupe
d’intervenants
et de coaches experts,
issus d’un riche partenariat international
associant le milieu universitaire,
une organisation internationale,
des ONG et des entreprises.

Patrice Trouillet

(Oxford University)

(Université Grenoble-Alpes)

Isabelle Wachsmuth
(World Health Organisation)

Cécile Borreil
(Cité de la Solidarité Internationale)

Ilise L Feitshans

Juan Pablo Peña-Rosas
(World Health Organisation)

(European Scientific Institute)

Eric Comte
(Geneva Health Forum)

Housseynou Ba
(World Health Organisation)

Fabienne Bornard
(Université Grenoble-Alpes)

Le programme

L’UHC School Lab est un programme d’apprentissage accéléré
proposé par l’OMS, l’UGA-ESI et les institutions partenaires

Santé
publique
& Santé
numérique

Séances en petits
groupes sur des
études de cas :
nutrition, pharmacologie,
aide à la décision,
gouvernance,
financement, éthique et
réglementation

Approche
multidisciplinaire
& conception de
projets d’innovation
Coaching
Le projet est présenté
devant un panel d’experts
de l’industrie, du milieu
universitaire, de start-ups et
d’incubateurs d’entreprises.

Ateliers & travaux
pratiques

Vous en sortirez grandi et avec des outils en main pour la mise en œuvre
de l’innovation de la CSU dans les soins de santé !

Votre profil
Vous souhaitez innover, utiliser des méthodes
non-conventionnelles pour combler les lacunes des systèmes
de santé ? Développer des services de santé durables, malgré
des ressources limitées ?
Le succès de l’école dépend de la qualité des participants.
Au-delà de vos compétences de spécialiste, vous apporterez
les qualités suivantes :
UN ESPRIT CRITIQUE ET OUVERT
un esprit fermé est l’antithèse de l’innovation
LA CAPACITÉ À CALCULER LES RISQUES
pour saisir de nouvelles opportunités
LE SENS DE LA COMMUNAUTÉ ET DE LA SOLIDARITÉ
constuire ensemble l’innovation
grâce à la convergence des idées

UHC
SCHOOL LAB

Construisons ensemble
un monde plus durable et plus sûr !
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