NOUVEAU PREMIER COURS SCHOLAR* EN FRANÇAIS
Un cours Scholar pour les praticiens de la santé impliqués dans
la planification de la vaccination, pour développer leur capacité
à inclure les investissements transformatifs du SPMVS.
Vaccination,
vaccins et produits
biologiques

Utiliser les Stratégies et pratiques mondiales
de vaccination systématique (SPMVS)

Cliquez ici pour déposer votre candidature
www.learning.foundation/who-grisp-fr

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) invite les praticiens qui contribuent directement
à la planification de la vaccination au niveau national ou infra-national à se joindre à l’une
des deux cohortes du cours Scholar SPMVS.
✔✔ La première cohorte débute le 5 mars 2018 et se termine le 20 avril 2018.
✔✔ La deuxième cohorte débute le 7 mai 2018 et se termine le 22 juin 2018.
✔✔ Les candidatures seront reçues jusqu’au 23 février 2018 pour la première cohorte

et jusqu’au 20 avril 2018 pour la deuxième.
✔✔ Les candidats admis par l’OMS seront invités à assister à une séance préparatoire

obligatoire avant le début de chaque cours.
Merci d’ajouter les adresses grisp@learning.foundation et noreply@cgscholar.com à votre carnet d’adresses. Les messages concernant les cours (y compris la
notification de l’OMS concernant votre candidature) seront envoyés par l’une de ces adresses. Il est de votre responsabilité de vous assurer que ces messages seront
reconnus et transmis par votre fournisseur d’accès.

Avis des apprenants à propos du cours pilote :
« Le meilleur cours en ligne parmi tous ceux auxquels j’ai participé. »
À qui est destiné ce cours ?

L’OMS encourage la candidature du personnel national et infra-national des programmes de vaccination (PEV), des équipes
des pays et régions de l’OMS et de l’UNICEF, du personnel et des
consultants des partenaires des pays qui soutiennent les processus de planification de la vaccination.
« Appliquer les investissements transformatifs au
contexte de mon pays m’a été très utile, car cela m’a
permis de comprendre comment nous pouvons agir
différement pour aboutir à des résultats probants. »

Contexte de ce cours

L’objet des Stratégies et pratiques mondiales de vaccination systématique (SPMVS) est de réaffirmer le rôle fondamental de la
vaccination de routine pour atteindre une baisse durable de la
morbidité et de la mortalité des maladies concernées. Ce cours
se concentre sur les investissements transformatifs SPMVS, c’està-dire sur des domaines d’intervention susceptibles de changer
tout le programme de vaccination lors de sa mise en œuvre.

« J’ai trouvé l’ensemble du concept d’investissement
transformatif utile, novateur et révélateur. Il inclut des
notions dont je n’avais pas connaissance, mais que
j’ai trouvées directement applicables aux défis de la
vaccination auxquels mon pays est confronté. »

Une fois les défis et les barrières identifiés, des activités concrètes
doivent être planifiées dans le cadre du plan annuel opérationnel
du Programme élargi de vaccination (PEV). Ce cours guidera les
apprenants dans le processus d’identification des défis, afin de
déterminer l’investissement transformatif et les stratégies appropriées pour la mise en œuvre du plan annuel (PEV).
Des informations complémentaires à propos du SPMVS et le
cours SPMVS Scholar sont disponibles sur le site de l’OMS :
http://www.who.int/immunization/programmes_systems/
policies_strategies/GRISP/
« Ce cours se révèle chaque jour de plus en plus intéressant. »

* La méthodologie «Scholar» basée sur l’apprentissage par les pairs a été développée pour le renforcement des capacités.

Valeur ajoutée de ce cours

1. Accélérer l’apprentissage et l’application pratique du document Stratégies et pratiques mondiales de vaccination systématique (SPMVS).
2. Le projet principal du cours se veut directement applicable au
développement du plan opérationnel du Programme élargi
de vaccination (PEV).
3. Les apprenants travailleront en groupe (revue par les pairs)
et en communauté, pour comparer et partager les meilleures
pratiques dans la planification de la vaccination avec des collègues du monde entier, y compris les experts de l’OMS.
4. L’OMS délivrera un certificat de participation aux apprenants
qui complèteront toutes les conditions requises du cours (voir
ci-dessous).
« Si j’ai terminé ce cours, c’est grâce à l’aide et à la
sincérité de l’équipe. Un autre aspect génial du cours a
été l’opportunité de partager des informations avec des
collègues du monde entier. »

Objectifs pédagogiques
■■
■■

■■
■■

■■
■■
■■

Relier les recommendations et l’approche des SPMVS à votre
contexte spécifique.
Définir les problèmes et établir des recommendations pour
choisir l’action spécifique susceptible d’avoir le meilleur impact dans le contexte de votre pays.
Identifier les meilleures pratiques à partir de l’analyse documentaire et du dialogue avec vos pairs.
Choisir l’investissement transformatif SPMVS et les domaines
d’action susceptibles de transformer votre Programme élargi de
vaccination (PEV) et le travail de vos partenaires internationaux.
Adapter à votre contexte national des voies innovantes pour
mettre en œuvre un investissement transformatif.
Décrire le processus d’un investissement innovant, de la stratégie à sa mise en œuvre.
Comparer et partager les meilleures pratiques des praticiens
du monde entier, en s’appuyant sur l’expertise de l’OMS.

En quoi consiste l’activité du cours
■■

■■
■■

■■

Terminer plusieurs projets d’écriture ayant pour objet de
construire votre projet d’activités autour d’un investissement
transformatif et ses stratégies, dans un format utilisable dans le
cadre du plan annuel du Programme élargi de vaccination (PEV).
Examiner les projets d’autres apprenants, en tirer des leçons
et contribuer de façon constructive à leur amélioration.
Réviser votre projet d’activités, en s’appuyant sur ce que vous
avez appris à travers la revue des pairs, les ressources du cours
et le dialogue avec vos collègues et les experts de l’OMS.
Contribuer au moins une fois par semaine au dialogue communautaire et au groupe de discussion hebdomadaire.

« Ce cours était bien conçu et m’a été bénéfique,
car mon pays est en retard en matière de technologies
et d’autres sujets. J’ai réussi à participer malgré une
mauvaise connexion à Internet. »

Prérequis

Avant de déposer votre candidature, assurez-vous que vous pouvez satisfaire ces exigences.
■■ Technologies de l’information : les apprenants doivent
avoir accès à une connexion Internet fiable et à un navigateur
standard de moins de cinq ans (Safari, Chrome ou Firefox).
Vous devrez accéder régulièrement (si possible quotidiennement) au site du cours.
■■ SPMVS : Les candidats sont vivement encouragés à télécharger et consulter le document Stratégies et pratiques mondiales
de vaccination systématique (SPMVS) en amont du cours.
■■ Expérience et expertise : En tant que professionnel de la
vaccination, vous devez connaître l’orientation d’ensemble

■■

■■

et les recommendations de l’OMS, y compris le Plan d’Action
Mondial pour les Vaccins 2011-2020 (PAMV), ainsi que celles de
votre contexte spécifique (région, sous-région, ou pays).
Accès aux données du PEV : Pour au moins un pays, vous êtes
appelé à avoir accès aux données administratives concernant
la couverture vaccinale, les vaccins utilisés, les rapports d’évaluation du programme, y compris les évaluations spécialisées
telles que les EPI (évaluations postintroduction), GEV (gestion
efficace des vaccins) et CAP PS (connaissances, attitudes et
pratiques du personnel de santé).
Langues : La langue de travail écrite et parlée sera le français.
Toutefois, des notions de langue anglaise sont nécessaires. Les
apprenants non-francophones sont encouragés à allouer du
temps supplémentaire.

Calendrier et charge de travail
Les apprenants devront s’attendre à :
■■ participer à une séance de briefing à distance et compléter
une série de tâches avant le début du cours ;
■■ participer au groupe de discussion hebdomadaire chaque
mardi à 14 heures (Genève UTC + 1). L’enregistrement de
chaque séance sera disponible pour ceux qui ont un motif légitime d’absence ;
■■ dédier au moins 3 à 5 heures par semaine aux travaux du
cours, pendant six semaines (30 à 45 minutes par jour, du lundi
au vendredi).
Toutes les tâches du cours doivent être terminées avant la fin de
la semaine. Toutefois, les apprenants pourront y travailler au moment qui leur convient, hormis les participations au groupe de
discussion dont la date et l’heure sont identiques chaque semaine.
« Tous les aspects du cours étaient importants.
Toutefois, j’ai trouvé l’examen par les pairs et le groupe
de discussion particulièrement précieux. »

Certification
L’OMS délivrera un certificat de participation aux apprenants qui
complèteront toutes les conditions requises du cours (version initiale et améliorée du projet principal, trois examens des pairs et
participation active au dialogue communautaire et au groupe de
discussion hebdomadaire).

Confidentialité
Pendant l’examen par les pairs, les apprenants ne verront pas
le nom des auteurs et vice-versa. Après avoir revu votre propre
projet et soumis sa version définitive, il apparaîtra ensuite sur
votre profil personnel et sera visible pour les autres membres du
cours. L’OMS se réserve le droit de choisir certains projets pour
mettre en valeur les productions des apprenants dans le cadre du
cours. Dans ce cas, l’OMS vous contactera pour demander votre
autorisation et, si nécessaire, pour traiter toute question sensible
concernant son contenu.

Recherche et évaluation
Les apprenants pourront être invités à participer à des travaux de
recherche concernant l’efficacité pédagogique du cours. La participation à la recherche est totalement volontaire et vous pouvez
y mettre un terme à n’importe quel moment. Dans le cas où un
apprenant ne consent pas à la collecte de données le concernant,
l’équipe de recherche et d’évaluation ne collectera aucune donnée. La participation ou non-participation n’auront aucun effet
ou conséquence en ce qui concerne votre performance ou son
évaluation dans le cours, ni pour votre relation présente ou future
avec l’OMS.

Questions et commentaires
Merci d’adresser vos questions à propos de ce cours à :
grisp@learning.foundation.

