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A Sainte-Marie, le mardi 19 novembre 2019

Formation « SURGE - Santé publique
en contexte d’urgence »
D’après l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et les conclusions des rapports du Groupe d’experts
Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC), le changement climatique constitue une menace
pour la santé publique, notamment en raison de l’augmentation des décès et des maladies liées aux
catastrophes naturelles et sanitaires qu’il engendre. Dans ce contexte, la Plateforme d’Intervention
Régionale de l’Océan Indien de la Croix-Rouge française adapte son action en formant ses équipiers à la
Santé publique en contexte d’urgence.
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Du 23 novembre au 1er décembre 2019, organisera une formation
spécialisée en Santé d’urgence, en partenariat avec la FICR (Fédération
Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge).
Ce stage visant à développer les capacités des Sociétés nationales à
mettre en œuvre des activités de préparation et la réponse aux épidémies
réunira 25 participants issus des Sociétés nationales membres de la
PIROI (Union des Comores, Madagascar, Maurice), de la Plateforme
d'Intervention Régionale Amériques Caraïbes (PIRAC) et d’Afrique

(Burundi, RDC, Togo, Cote d’Ivoire, Burkina, Bénin).
Durant 9 jours, les participants évolueront sur de nombreux modules pratiques et théoriques. Ces ateliers
traiteront des mécanismes de fonctionnement des équipes de réponse, de la lutte anti-vectorielle, des
maladies telles que le cholera ou Ebola, ou encore de la santé reproductive et de la nutrition.
Grâce aux partenariats établis par la PIROI dans le domaine de la santé, certains modules techniques
seront animés par des épidémiologistes et des spécialistes de la lutte anti-vectorielle de l’Agence
Régionale de Sante (ARS) et du CHU de La Réunion.
Cette formation répond à l’une des priorités fixées par les membres de la PIROI lors de la réunion des
partenaires d’octobre 2019 : intégrer la gestion des crises sanitaires dans le plan d’action 2020-2025.
Les journalistes sont invités à suivre les participants lors des ateliers pratiques du
vendredi 29 novembre 2019 à partir de 15h.
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La PIROI est composée de plusieurs membres du Mouvement International de la CroixRouge: le Croissant-Rouge comorien, la Croix-Rouge française, la Croix-Rouge malgache,
la Croix-Rouge de Maurice, la Croix-Rouge du Mozambique, la Croix-Rouge des
Seychelles, la Croix-Rouge tanzanienne, la Fédération Internationale de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge et le Comité International de la Croix-Rouge.
En partenariat avec ses Sociétés nationales membre, la PIROI soutient un programme de
sensibilisation, de préparation et de réponse aux catastrophes dans la région du sudouest de l’océan Indien.

