Les frais de participation couvrent :
•

Les frais pédagogiques

•

L’hébergement

•

Le petit déjeuner et le déjeuner

•

L’assurance maladie pour les participants

•

L’accueil et l’accompagnement à l’aéroport.

Les frais de transfert bancaire sont à la charge
du participant.
Les frais de voyage et de dîner (repas du soir)
sont à la charge des participants.
9. Hébergement et restauration
Les participants seront tous logés à l’Institut
Régional de Santé Publique à Ouidah.
Les dîners seront libres et pourront être
organisés soit à l’IRSP (à la demande), soit dans les
maquis ou restaurants de Ouidah Ville ou Ouidah
Plage.

Tous les participants arrivant après 18h00
passeront la nuit à Cotonou. La réservation de
chambre d’hôtel sera faite par l’IRSP à la demande.
La navette de l’IRSP les accompagnera à
l’IRSP/Ouidah le lendemain matin.
Voici, à titre indicatif, quelques tarifs : Hôtel
du Port*** : 55 Euros ; Novotel*** 80 Euros ; Marina
Hôtel ex-Sheraton : 100 Euros.
Pour plus d’informations, veuillez contacter:
Dr Victoire AGUEH
Téléphone : +229 97 44 60 24
Mél : vagueh@hotmail.com
Ou
Mme Raymonde AGBANTEY AGOSSOU
Téléphone : +229 95 07 38 58
97 17 34 52
Mél : agbraymonde@yahoo.fr

COURS REGIONAL SUR LA NUTRITION:

« GERER LA MALNUTRITION AIGUË DANS
UNE APPROCHE COMMUNAUTAIRE
INTEGREE »

Nous vous recommandons de prévoir en sus, au
moins 20 Euros par jour pour couvrir les autres frais
(repas du soir, transport, téléphone et autres
besoins).
10. Renseignements et informations pratiques

14-20 Février 2011

• Change de devises :

Institut Régional de Santé Publique
Alfred Comlan QUENUM
(IRSP-Ouidah, BENIN)

Il n’y a pas de Bureau de Change à Ouidah.
L’opération de change de devises pourra être
organisée sur place avec l’Administration de IRSP.
• Télécommunication et messagerie électronique
L’IRSP dispose de cabines téléphoniques.
Des cartes prépayées pourront être obtenues sur
place.
• Transport :
Les participants seront accueillis à l’Aéroport
si les plans de vols sont communiqués trois (3) jours
à l’avance.

Institut Régional de Santé Publique
Alfred Comlan QUENUM
Route des Esclaves
Ouidah – Bénin

BP 384 Ouidah - Bénin
Tél : +229 21 34 16 74/75
Fax : +229 21 34 16 72
Mél : irspadm@intnet.bj
Site : Www.irsp.bj.refer.org

Il s’agit d’un module de formation d’une semaine
destiné à des professionnels de la santé et de la
nutrition, offert en février 2011 et crédité par l’IRSP.
1. Cadre institutionnel
L’IRSP offre ce module de formation en
collaboration avec TRANSNUT (Université de
Montréal) et d’autres institutions partenaires du projet
« Double Fardeau Nutritionnel» financé par l’Agence
Canadienne de Développement International (ACDI).

toujours dans leur formation des outils nécessaires
pour prendre en charge convenablement ces cas de
malnutrition conformément au protocole national.
3. Objectifs de formation
Fournir aux participants des connaissances et
aptitudes leur permettant :
1)de faire une analyse des causes de la
malnutrition
des
enfants
d’une
communauté

L’IRSP est une Institution collaboratrice de
l’OMS/Bureau Régional pour l’Afrique, rattachée à
l’Université d’Abomey-Calavi du Bénin, implantée au
Bénin depuis 1977. Il a pour mission d’appuyer les
pays francophones et lusophones de la région
Afrique dans le domaine de la formation, de la
recherche, de l’assistance technique et de l’expertise,
en Santé Publique et en Épidémiologie.
Il dispose d’une cité résidentielle qui présente
toutes les commodités pour rendre le séjour agréable
et profitable (chambres meublées et ventilées,
studios et pavillons climatisés, restaurant et cafétéria,
terrains de sport, espaces verts,...).
TRANSNUT est un centre collaborateur de l’OMS
sur la transition nutritionnelle et le développement.
Dirigé par le Pr. Hélène DELISLE, il regroupe 10
professeurs-chercheurs de l’Université de Montréal,
principalement du Département de Nutrition de la
Faculté de Médecine. Il collabore avec des
institutions du Bénin, du Burkina Faso et de la sous
région ouest africaine francophone pour le
renforcement des capacités en nutrition.
2. Justification
La situation nutritionnelle des enfants de moins
de 5 ans et des femmes en âge de procréer demeure
préoccupante en Afrique et plus spécifiquement au
Bénin. La prévalence de la malnutrition aiguë chez
les enfants de moins de 5ans est de 10% en milieu
rural au Bénin et de 8% en milieu urbain. Dans cette
situation épidémiologique, les professionnels de la
santé et de la nutrition sont souvent peu outillés pour
poser un diagnostic nutritionnel individuel ou
communautaire. En outre ils ne bénéficient pas

2)d’identifier des cas de malnutrition aiguë
modérée et sévère avec ou sans
complications ;
3)de prendre en charge en ambulatoire les
cas de malnutrition aiguë modérée ou
sévère
4)d’assurer la prise en charge nutritionnelle
des cas compliqués traités en milieu
hospitalier
4. Contenu du cours
Les séances de formation incluront des exposés
interactifs sur les problématiques et les approches de
solution, des études de cas, des échanges et
exposés sur les expériences, et une visite de terrain.
I.

La malnutrition aiguë sévère : Nature et
conséquences - Dépistage - Causes en
situation d’urgence et hors urgence.

II. L’évaluation
de
l’ampleur
de
la
malnutrition aiguë dans une population :
La
méthodologie
SMART,
Exercices
d’analyse des indices nutritionnels avec le
logiciel ENA.
III. L’approche
de
prise
en
charge
communautaire de la malnutrition aiguë :
Les conditions, les défis.
IV. La prise en charge de la malnutrition
aiguë sévère sans complications : Prise en
charge ambulatoire ; - Place des Aliments
Thérapeutiques Prêts à l’Emploi (ATPE).

V. Le
traitement
hospitalier
des
complications de la malnutrition aiguë.
VI. La malnutrition aiguë modérée : détection,
prise en charge, prévention.
Tous les participants recevront une attestation de
participation, à la fin de la formation. Aussi le cours
sera accrédité au Master de nutrition-santé de l’IRSP
et ceux qui seraient admissibles à ce Master
pourraient, s’ils le souhaitent, passer un examen pour
l’obtention d’un certificat.
5. Public-cible
Cette formation s’adresse à des médecins,
agronomes, nutritionnistes et autres professionnels
de la santé ou de l’alimentation détenant un diplôme
universitaire (ou l’équivalent d’après l’étude du
dossier).
La priorité sera accordée aux candidats
susceptibles de mettre en pratique les nouvelles
connaissances ou compétences dans leur activité
professionnelle actuelle.
6. Langue de travail
Le français.
7. Demande d’admission
Les candidats intéressés par ce cours devront
remplir le formulaire d’inscription disponible sur le site
web de l’IRSP : www.irsp.bj.refer.org ou celui du
projet DFN : www.poledfn.org.
Le comité de sélection des inscriptions veillera à
l’équilibre géographique, de profils professionnels et
de genre.
Les inscriptions seront closes dès que 35
candidats sélectionnés auront été inscrits.
8. Frais de Participation
Les frais de participation sont fixés à 839 € (ou
l’équivalent en francs CFA) payables ou transférables
avant le début de la session à :
Bank of Africa Bénin (BOA Bénin) Cotonou
Compte N°: 019 11 30512 6

