FORMATION DE HAUT NIVEAU

DIPLOMATIE ET SANTÉ
NÉGOCIEZ LES QUESTIONS DE SANTÉ DANS
UN MONDE INTERDÉPENDANT
>
>

>
>

Formation intensive de haut niveau de 5 jours à Dakar
Organisée par le Global Health Centre (GHC) de l’Institut
de hautes études internationales et du développement
(IHEID à Genève) en partenariat avec le Ministère des
Affaires Étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur de la
République du Sénégal
Animée par des diplomates et des professionnels de la santé
de renommée internationale
Combinant théorie et pratique avec des présentations, des
panels, des travaux de groupe et un exercice de simulation
de négociation

CONTENU
L’enseignement portera sur la relation entre la santé et la
politique étrangère, l’émergence de nouvelles structures de
gouvernance, les instruments et les mécanismes de la diplomatie en santé. Le cours comprendra les modules suivants :
>
>
>
>
>
>
>

Date :
4 – 8 décembre 2017
Durée :
5 jours à plein temps, incluant 1 soirée
Frais :
CHF 2,800
Délai
d’inscription : 27 octobre 2017
Contact :
globalhealthdiplomacy@graduateinstitute.ch
La santé fait aujourd’hui partie intégrante de la politique
étrangère. De nouvelles compétences sont nécessaires pour
négocier des accords internationaux et entretenir des relations
avec un large éventail d’acteurs dans ce domaine. Cet enseignement met l’accent sur les questions de santé globale qui
transcendent les frontières nationales et sur la manière dont
elles sont traitées par les acteurs nationaux et internationaux
impliqués à différents niveaux de gouvernance. Ces enjeux
de santé globale sont au coeur des préoccupations sanitaires,
sécuritaires et politiques de l’Afrique et du monde francophone.

Introduction à la diplomatie de la santé
La gouvernance de la santé globale
Les instruments juridiques et les mécanismes de
la diplomatie en santé
Santé et securité
Accès aux médicaments
Négociations en matière de santé
Stratégies nationales et internationales en santé

Ces modules permettront de renforcer les connaissances et
l’expertise des participants afin de les traduire immédiatement dans leur environnement professionnel. Basé sur un
apprentissage multidisciplinaire et un échange d’expériences,
l’enseignement comprendra des présentations, des débats,
des études de cas, des travaux de groupe et une simulation
de négociation.

« Une excellente formation. Á recommander à tous
les négociateurs des grands
thèmes de la santé »
M. Moussa Mbaye, Secrétaire Général,
Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, Sénégal

PUBLIC CIBLE
>
>

>
>

Diplomates
Professionnels de la santé et des relations internationales dans les départements de santé internationale
des ministères de la santé, des affaires étrangères et de
la coopération au développement
Cadres des institutions internationales et universitaires
Organisations non gouvernementales, organisations
philanthropiques et secteur privé

OBJECTIFS
Cet enseignement permettra aux participants de :
> Appréhender le domaine de la santé globale, son
histoire, ses développements récents et les défis à
relever
> Identifier et définir des concepts-clés dans le domaine
de la santé globale, de la diplomatie de la santé et de la
gouvernance de la santé
> Débattre d’exemples de stratégies en matière de santé
au niveau national, régional et international
> Discuter des questions intersectorielles et d’actualité
pour la santé globale telle que la propriété intellectuelle,
la résistance aux antimicrobiens, la préparation aux
épidémies, l’agenda de la securité internationale et
l’accès aux médicaments
> Analyser des études de cas et des processus de négociation à l’échelle nationale, régionale et mondiale

CO-DIRECTEURS
Professeur Michel Kazatchkine, Envoyé spécial du Secrétaire
général des Nations Unies pour le VIH/sida en Europe de l’Est
et en Asie centrale et Senior Fellow, Global Health Centre.
Ambassadeur Fodé Seck, Représentant permanent de la
République du Sénégal auprès de l’Organisation des Nations
Unies à New York.

IHEID
L’Institut de hautes études internationales et du développement est un établissement de recherche et d’enseignement
supérieur, sélectif et cosmopolite, installé au cœur de la Genève
internationale et spécialisé dans l’étude des affaires mondiales, en particulier de celles qui se trouvent à l’intersection
des relations internationales et des questions de développement. Il offre également des programmes de perfectionnement
professionnel et de l’expertise aux acteurs internationaux, du
secteur privé ou du secteur à but non lucratif.
Le Global Health Centre (GHC) est unique en Europe en tant
que centre de recherche intégré dans un institut de relations
internationales et de développement. Le Centre s’appuie sur
deux piliers complémentaires : un pilier qui met l’accent sur
la gouvernance de la santé, qui s’attache à l’examen des
caractéristiques, des instruments et des mécanismes de la
gouvernance de la santé globale ; et un pilier de formation
axé sur la diffusion des connaissances auprès des principaux
acteurs de la santé globale et avec leur pleine participation.
Le Centre offre des cours à Genève et dans différents pays en
collaboration avec le Département de la formation continue
de l’Institut et d’autres partenaires dans le monde.

GENÈVE
Genève est reconnue comme la «capitale de la santé globale».
Elle accueille non seulement l’Organisation mondiale de la
Santé (OMS), mais aussi 80 organisations actives dans la santé
globale.

DAKAR
Depuis de nombreuses années, Dakar s’est affirmé comme
une capitale de la diplomatie régionale et internationale, une
ville de formation universitaire de haut niveau. Le Sénégal est
l’un des sept pays fondateur de l’initiative «Santé mondiale et
politique étrangère» d’Oslo.

CERTIFICAT
Les participants qui auront suivi le cours dans son intégralité
recevront une attestation de participation délivré par l’IHEID.

CONTACT

Téléphone : + 41 22 908 45 62
Courriel : globalhealthdiplomacy@graduateinstitute.ch
Adresse : Global Health Centre
Institut de hautes études internationales
et du développement
Chemin Eugène-Rigot 2 | Case Postale 1672
1211 Genève 1 – Suisse
graduateinstitute.ch/executive-ghd-ds

