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ÉDITORIAL

Une des principales finalités de l’éducation est de contribuer à l’amélioration de la santé des 
citoyens et des communautés, notamment en préparant les futurs professionnels de la santé 
à répondre aussi efficacement que possible à leurs besoins et en tenant compte des exigen-
ces d’un système de santé appelé lui-même à s’adapter et se transformer.

Une autre finalité de l’éducation consiste à offrir aux jeunes en formation de base un hori-
zon professionnel dans lequel ils pourront pleinement s’épanouir et aux cadres confirmés 
une formation continuée pour faire progresser les valeurs de qualité, d’efficience, d’équité 
et de solidarité.

Nous souhaitons que ce congrès offre l’occasion d’échanger des réflexions, des expériences 
et des projets sur des questions aussi importantes que :

•  l’éventail des compétences professionnelles à acquérir durant la formation, en fonction 
des besoins prioritaires de santé des citoyens et de la société et des exigences du système 
de santé ;

• la contribution de la recherche scientifique pour valider des approches méthodologiques ;

• la mise en œuvre de programmes de formation appropriés ;

• le développement de pratiques pédagogiques performantes ;

•  la gouvernance des institutions de formation et l’organisation de partenariats avec d’autres 
acteurs de santé pour mieux relever les nouveaux défis ;

• la mise à jour de normes d’évaluation et d’accréditation ;

•  le renforcement de la coopération en matière d’éducation des professionnels de la santé au 
sein de la francophonie internationale.

Nous espérons que le congrès sera l’occasion de nouer des relations de collaboration entre les 
principaux acteurs impliqués dans la formation : enseignants, étudiants, chercheurs, adminis-
trateurs, décideurs politiques, professionnels de la santé, gestionnaires de services de santé.

Enfin, notre souhait est que ce congrès contribue à créer un mouvement coordonné et soli-
daire dans l’ensemble de la francophonie internationale pour des réformes institutionnelles 
concrètes et durables en faveur de l’excellence des ressources humaines pour la santé.
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