
 

Conférence Biennale d’ACHAP 2019 
 

Appel à soumission de résumés 

Date limite de soumission: Vendredi,30 Novembre 2018 
 

 
La Conférence Biennale d'ACHAP se tiendra du 25 février au 1er mars 2019 à l'Hôtel Mont FEBE de 
Yaoundé au Cameroun. 
 
Vous trouverez ci-après les conseils et les thèmes proposés. Adressez vos questions 
à conference@africachap.org 
 
 

Soumettez votre 
résumé 

 

 

Ravivez les soins de santé primaires : Le rôle d’ACHAP 
 
 

 

Consignes pour la rédaction des résumés 
 

TOUS LES RÉSUMÉS DOIVENT INCLURE : 
-Un titre 
-Une liste d'auteurs/exposants et leurs affiliations 
-Une Introduction, une section principale, une conclusion, des leçons apprises/ prochaines étapes. 
-Veuillez également indiquer le sous-thème principal sur lequel porte votre présentation (sous-thème 
1-4) 
 
Lors de la préparation de votre présentation, veuillez inclure les points de discussion suivants: 
- Pratiques exemplaires que votre Organisation Chrétienne apprises ou développées 

mailto:conference@africachap.org
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- Une description de votre système ou approche de suivi et d'évaluation 
- Une description des partenariats, y compris la façon dont vous les établissez et les maintenez. 
- Comment la foi éclaire votre travail ou la prise de décision en matière dans le cadre des programmes 
de votre organisation 
- En quoi votre travail est-il différent / unique par rapport à celui des autres ? 
- Comment votre projet/programme aborde les soins de santé primaires et fait avancer la couverture 
médicale universelle 
- Du matériel que vous pouvez partager avec d'autres organisations. 
 

Thèmes proposés pour les exposés 
 

Sous-thème 1 : Promouvoir les partenariats entre les Organisations confessionnelles et les 
gouvernements aux niveaux national, sous régional et régional. 

 
-Quels sont les modèles de partenariat stratégique entre les ACS (Associations Chrétiennes de 
Santé), les gouvernements et les partenaires du développement ? Qu'est-ce que les ACS ont appris 
sur la façon de rendre ces partenariats efficaces ? 
 
-Comment ACHAP peut-elle promouvoir les interactions et forger des relations constructives avec les 
collaborateurs aux niveaux national, continental et mondial pour promouvoir les Soins de santé 
primaires ? 
 
-Comment les ACS ont-elles tiré parti des cadres de partenariat pour l'apprentissage et la 
collaboration triangulaires (Nord-Sud-Sud) ? Comment ces possibilités peuvent-elles être élargies et 
mieux exploitées ? 
 
Sous-thème 2 : Renforcer les systèmes de soins de santé confessionnels qui incluent les soins 
de santé primaires vers une Couverture Médicale Universelle. 
 
- Comment les ACS peuvent-elles contribuer à renforcer la résilience du système de santé à partir 
des Soins de Santé Primaires ? 
 
-Comment les Organisations Confessionnelles peuvent-elles repositionner les soins de santé 
primaires comme un moyen efficace d'atteindre la couverture médicale universelle ? Quelle 
combinaison d'innovations dans la prestation de services, les Ressources humaines pour la santé, 
les stratégies de financement de la santé et les TIC peut être utilisée pour promouvoir les SSP (Soins 
de santé primaires) pour la Couverture Médicale Universelle dans les Organisations confessionnels 
? 
-Pourquoi les organisations confessionnelles se sont-elles écartées des soins de santé primaires ? 
Comment peuvent-ils revenir aux SSP ? Existe-t-il des modèles novateurs et/ou rentables de 
prestation des SSP dans les OC ? 
 
Comment les établissements des programmes de Santé des organisations confessionnelles de haut 
niveau peuvent-ils appuyer les initiatives de soins de santé primaires dans leur secteur de service ? 

 
Sous-thème 3 : Explorer des modèles de financement pour les SSP. 
 
-Quelles sont les options et les possibilités de financement réalisables pour les ACS afin de faire 
progresser les soins de santé primaires pour la CMU (Couverture Médicale Universelle) malgré la 
diminution du soutien des donateurs, les crises de dépendance et les défis de viabilité financière 
auxquels les ACS sont confrontés ? 



 
- Pouvons-nous identifier des études de cas qui fournissent des modèles de financement qui justifient 
les SSP dans nos milieux ? 
 
Sous-thème 4 : Accroître la visibilité et le pouvoir du plaidoyer. 
 
-Comment ACHAP peut-il optimiser les systèmes d'information pour la gestion de la santé et les TIC 
afin de tirer parti des ressources disponibles (mais non documentées) des ACS, de leurs rôles, de 
leurs contributions et des données sur les résultats des services afin de promouvoir leur visibilité et 
leur impact, par le dialogue, les négociations, les partenariats et le plaidoyer aux niveaux national, 
continental et mondial ? 
 
- Comment les ACS peuvent-elles améliorer la documentation et la preuve de l'existence de systèmes 
de santé adaptés aux besoins des SSP, en mettant l'accent sur des modèles novateurs de prestation 
de services pour les maladies transmissibles et non transmissibles, la gestion des ressources 
humaines pour la santé, le financement durable de la santé, les systèmes d'information pour la gestion 
sanitaire, les TCI et les preuves, etc. (p. ex., partager l'expérience de l'élaboration d'études de cas 
privées, de documentaires, de rapports de projets ou de programmes, de documents analytiques, de 
documents de discussion, d'affiches, etc.) 
 

 
 
 
 
 
 

Soumettez votre 
résumé 

 

Pour plus d’informations, contactez-nous par Email:  communications@africachap.org   ou par 
Tél : +254 24441920 | 5160 | 1854 | ou visitez notre Site Web : www.africachap.org 
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