
 

 

 

 

DESCRIPTION DU PROGRAMME

 

POUR LA PRESTATION DE
SOINS DE SANTÉ 

PROGRAMME DE LEADERSHIP 

La santé mondiale présente des défis complexes qui nécessitent des leaders capables de créer des
solutions e�caces et à grande portée. Dans ce but, le programme de leadership pour la prestation de
soins de santé (GHLDP) o�re une formation adaptée aux cadres et gestionnaires provenant du domaine
de la santé pour développer leur capacité de leadership et de gestion. Ce programme innovateur vous 
fournira le savoir-faire nécessaire pour développer et gérer des programmes de santé équitables dans un 
contexte international.  

À PROPOS DE L’UNIVERSITY OF GLOBAL HEALTH EQUITY
L’Université de l’équité en santé mondiale (University of Global Health Equity - UGHE)
est une université pionnière en sciences de la santé au Rwanda. Avec une approche 
innovatrice axée sur la science de la prestation de soins de santé, elle vise à former la
nouvelle génération de leaders en santé mondiale. Fondée et dirigée par Partners In 
Health, une ONG internationale, UGHE est une institution privée accréditée mobilisant  
les compétences et les ressources du gouvernement du Rwanda, d’Harvard Medical 
School, ainsi que d’autres partenaires clés afin de créer un forum mondial pour 
l’enseignement, la recherche et la mise en oeuvre des politiques de la santé, le tout axé 
sur la pratique. 

Le programme GHDLP est une formation de deux semaines pour des leaders émergents
et experts techniques travaillant dans des ministères de santé ainsi que dans des 
organisations non gouvernementales. Ce programme a été créé en collaboration 
avec le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme et en
conséquence o  �re un curriculum polyvalent. Les participants suivent des cours en
gestion et leadership qui sont accompagnés d’études de cas et de l’expérience de
terrain, leur permettant ainsi de développer leur capacité de résoudre des défis et créer   
des solutions innovantes. Les méthodes apprises au cours de ce programme peuvent
par la suite être appliquées pour gérer et concevoir des programmes de santé dans de 
nombreux contextes. 

MODULES DU PROGRAMME

Prestation de soins de santé à l’échelle mondiale
Ce cours interactif présente des méthodes
d’intervention e�caces basées sur des études de cas
dans de divers contextes internationaux. Développez 
des connaissances et habiletés en planification et 
en gestion de projets en santé internationale en 
analysant les facteurs sociaux, culturels, historiques
et économiques de problèmes complexes.   

Gestion de programmes 
Apprenez à gérer des équipes, programmes et
organisations afin de maximiser votre e�cacité. 
Mettez en pratique les méthodes de résolution de 
problèmes stratégiques. Développez des stratégies
pour trouver et retenir des partenaires.  

Développement du leadership personnel
E�ectuez une auto-évaluation de vos capacités
de leadership et découvrez les compétences que
détiennent les leaders accomplis. Apprenez la 
méthode de “gestion de soi-même”. Développez un 
plan de leadership personnel qui vous permettra de  
propulser votre croissance professionnelle.  

Innovations reproductibles de systèmes
Découvrez comment résoudre des problèmes
complexes de prestation de soins de santé avec
des solutions innovantes. Apprenez directement 
de leaders mondialement reconnus. Identifiez
les facteurs de réussite et les interventions  
reproductibles qui peuvent être adaptés et appliqués  
dans votre environnement de travail. 
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Les participants au GHDLP 2019 visitent l'hôpital 
du district de Butaro dans le nord du Rwanda. 
Photo: Danny Kamanzi. 



Suivez des cours enseignés par des experts
renommés et leaders chevronnés en santé mondiale
provenant de Harvard, Rwanda et à travers le monde.    
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Apprentissage actif
Le programme est axé sur la méthode d’étude de
cas de la Harvard Business School, qui permet un
apprentissage stimulant et interactif. Ceci assure une
bonne transition entre la présentation des concepts 
en classe et la réalité complexe du monde de la 
santé.    

Apprentissage par l’expérience
La théorie est importante, mais la pratique et
l’expérience sont essentielles dans le domaine
de la santé mondiale. Trop souvent, les bonnes
politiques échouent parce qu’elles ne prennent  
pas en compte les populations défavorisées et 
les professionnels de santé de première ligne. En 
passant une semaine dans la ville de Kigali et une 
semaine dans la région rurale de Butaro au campus  
de l’UGHE, vous comblerez ce manque grâce à des 
visites de terrain dans les établissements de santé et 
les programmes communautaires. Vous mettrez en
œuvre les compétences acquises en salle de classe  
en travaillant directement aux côtés des agents de 
santé communautaires. 

Corps enseignant diversifié

Réseau mondial
Le programme GHDLP est unique car vous étudierez
avec des camarades qui proviennent du monde 
entier. L’apprentissage ne se termine pas à la fin 
du programme : avec un mentorat virtuel, vous 
continuerez de recevoir des avis et du soutien de vos
professeurs. De plus, une communauté d’anciens en 
ligne vous permet de rester en contact avec d’autres 
participants.  

Le GHDLP est conçu pour les leaders en devenir et les experts techniques
travaillant en tant que directeurs ou cadres dans des ministères de la santé 
et des organisations non gouvernementales. Les participants devraient
être des gestionnaires à la fois de programmes et d’individus. De plus, les 
participants doivent démontrer leur engagement envers l’équité en santé 
mondiale. Présentement, l’admissibilité au programme est limitée aux
leaders émergents des partenaires d’exécution du Fonds mondial dans les 
pays prioritaires. La préférence d’admission sera accordée aux candidats  
engagés dans des programmes de santé financés par le Fonds mondial et 
nécessite un engagement continu dans ces programmes pendant au moins 
six mois après la fin du cours GHDLP.  

Le projet Breakthrough permet une application immédiate des connaissances et outils acquis au cours du programme
GHDLP. Les participants sont répartis en équipes pour identifier une problématique et développer une stratégie de 
projet pendant les deux semaines du programme. À la fin de ces deux semaines, chaque équipe présente leur projet 
et entame par la suite une période de “coaching” de six mois. Les équipes se réunissent à nouveau à la fin des six
mois pour présenter leurs projets à tous les participants et “coaches.” Ceci permet aux participants de partager leur 
expérience, les défis rencontrés et les prochaines étapes pour le projet. Finalement, cette réunion o�re une occasion de
solidifier le réseau établi au cours du programme.    

Pour en savoir plus sur le
Programme Global de Leadership 
en matière de Prestation de
Services de soins de santé ou
pour recevoir un formulaire de
candidature en ligne, veuillez
contacter exec_edu@ughe.org.      

En santé mondiale, nous savons souvent ce qu’il faut faire, mais nous
luttons pour connaître la meilleure façon de le faire. Pour réussir, il faut
de nouvelles ressources, des projets novateurs et des recherches sur les

méthodes de mise en œuvre.   

Les apprenants du programme GHDLP de l’UGHE participent dans une

acitivité de groupe (décembre 2016). Photo de Zacharias Abubeker 

 

QUI PEUT Y PARTICIPER?

PROJET BREAKTHROUGH 

INSCRIPTION 

- Dr Paul Farmer, cofondateur et stratège en chef, Partners In Health

QU’EST-CE QUI REND GHDLP UNIQUE?


