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SPONSORED FEATURE

SPONSORED FEATURE

FIRST FRENCH MASTER COURSE

As part of the World Cancer Congress October 31, 2016 - Paris

T

WITH THE UNIVERSITE NUMERIQUE FRANCOPHONE MONDIALE AND

ON THE THEME

ITS PARTNERS

: « Palliative care and pain management in French-speaking and Mediterranean Africa »

he course will provide participants with
knowledge and thinking of ways to
improve the management of pain in their
respective countries. It will also provide an
opportunity for exchanges between the training participants and experts from Francophone countries.
On this sensitive issue, while the word
«cancer» is often associated with the
notion of pain, a lot of progress has been
made to increase the rate of remissions
and cures in the world, including in the
French African speaking countries and
the Mediterranean region. However, the
medical and psychological dimension of
pain, as well as social and cultural, has
not been a matter of much discussion in
these countries yet. As a multidisciplinary
training, this session will address various
public health issues, targeted at a wide
range of stakeholders, such as health
professionals, associations, public health
opinion leaders.
7KLVˋUVW0DVWHUFRXUVHLQ)UHQFKEULQging together North and South experts
on the issue, aims to strengthen cultural
exchanges, facilitate the development of
support programs for pain and federating
skills in these areas.

Responsibles for training:

OPr. Julien Nizard, Head of Pain Center Federative Support Care Ethics Clinic, University of
Nantes, France.
ODr. Line Kleinebreil, Vice President, World Francophone Digital University (UNFM). Thirty
participants enrolled in the World Cancer Congress will participate on October 31, at the
training session, including a face- to- face exchange of views with the experts, as a follow up
to a prior online training from July 15 to October 31. 2016.
OThe learners are getting prepared prior to undertaking the training through: - Webinars;
Document Reading; - Personal work.

Objectives of this training:

O Refresh their knowledge as part of a pluridisciplinary module;
OOpening up to others during a module dedicated to «Testimonials»;
OBe prepared to act in a module on «Perspectives».

Dr Line Kleinebreil

m7KLVˉUVWLQLWLDWLYHLVD
gateway to the world of
cancer in Francophone
Africa with the hope of
stimulating interdisciplinary exchanges and
meeting expectations and needs of health
professionals, patient organizations and health
authorities»

Mme Aissa Fall, Président, Association
of Better Living with cancer, Mauritania

«This training should reinforce my knowledge
to better support the patients. This is also an
opportunity to network with other professionals
DQGEHQHˉWIURPH[SHULHQFHVWKDWZLOOKHOSPH
to improve pain management and palliative
care for the population and the healthcare
structure. Such as the case of Ms. Soughakabaye
Congo Brazzaville of the video 5 on your website, which has been very useful to me »

The World Cancer Congress is an award winning conference that is acknowledged by the global cancer community as the
leading international event in cancer implementation science.

PREMIER « MASTER COURSE » EN FRANÇAIS

dans le cadre du Congrès mondial contre le Cancer 31 octobre 2016 – Paris
AVEC

L’UNIVERSITÉ NUMÉRIQUE FRANCOPHONE MONDIALE ET SES PARTENAIRES

SUR LE THEME : « Prise en charge de la douleur et soins palliatifs en Afrique francophone et méditerranéenne »

C

e cours fournira aux participants des
FRQQDLVVDQFHVHWGHVSLVWHVGHU«ˌH[LRQV
pour améliorer la prise en charge de la douleur dans leurs pays respectifs. Ce sera aussi
une occasion d’échanges entre les participants à la formation et les experts des pays
francophones.
Sur ce sujet délicat, alors que le mot de
“cancer” est souvent associé à la notion
de douleur, beaucoup de progrès ont été
faits pour augmenter le taux de rémissions et de guérisons, dans le monde, et
notamment dans les pays de l’Afrique
francophone et du pourtour Méditerranéen. Toutefois, la dimension médicale
et psychologique, sociale et culturelle de
la douleur reste peu discutée dans ces
pays. Multidisciplinaire, cette formation,
par sa diversité, s’adresse aussi bien aux
professionnels de santé qu’aux divers
responsables de santé publique, d’associations et des media spécialisés en santé.
Ce 1er « Master Course » francophone, en
réunissant
du Nord

 des experts

 et du
 Sud
sur le sujet, a pour ambition de renforcer
les échanges interculturels, de faciliter
l’élaboration de programmes de prise en
charge de la douleur, des soins de support,
et de fédérer les compétences dans ces
domaines.

Responsables de la formation :

OPr.
 Julien Nizard, Chef du Centre Fédératif Douleur Soins de Support Ethique Clinique,
Université de Nantes, France.
ODr
 Line Kleinebreil, Vice-Présidente, Université Numérique Francophone Mondiale (UNFM).
Une trentaine de responsables francophones inscrits au Congrès Mondial contre Cancer participeront le 31 octobre, à cette session de formation et d’échange en face à face avec les experts,
DSUªVDYRLUVXLYL ¢GLVWDQFH XQHSU«SDUDWLRQVS«FLˉTXHGXMXLOOHWDXRFWREUH
O Les
 apprenants ayant la possibilité de se former avant le congrès grâce à des :
Webinars - Lectures de documents - Travaux personnels.

Objectifs de cette formation généraliste :

O Actualiser ses connaissances dans le cadre d’un module à vocation pluridisciplinaire ;
OS’ouvrir aux autres lors d’un module dédié aux “Témoignages” ;
 préparer à agir lors d’un module sur les “Perspectives”.
OSe

Dr Line Kleinebreil

« Cette première
 est une porte
 
initiative
ouverte sur le monde
du cancer en Afrique
francophone avec l’espoir
de stimuler les échanges
pluridisciplinaires,
suivant les attentes des professionnels engagés,
des associations de patients et des autorités de
santé » .

Mme Aissa Fall, présidente de l’association pour mieux vivre avec le cancer ,
Mauritanie :

« Cette formation devrait renforcer mes
connaissances pour accompagner les malades.
C’est une occasion pour échanger avec d’autres



    
SURIHVVLRQQHOVHWE«Q«ˉFLHUGHVH[S«ULHQFHV
qui pourront m’aider à mieux organiser la prise
en charge de la douleur et des soins palliatifs
au niveau de la population et au niveau des
structure de soins. A l’exemple de Mme SoughaNDED\HGX&RQJR%UD]]DYLOOHVXUODYLG«RGH
votre site, qui m’a été très utile».

For more information or to register: http://www.worldcancercongress.org/ or join us directly on the spot!

Le Congrès Mondial Contre le Cancer est une conférence primée et reconnue comme le principal événement international
dans la science de mise en œuvre du contrôle du cancer, qui propose un programme avec 37 heures de sessions en français.
Pour plus d’information/pour vous inscrire : http://www.worldcancercongress.org/ ou retrouvez nous sur place !

http://www.unfm.org

http://www.unfm.org
http://www.unfm.org
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