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LANCEMENT DE LA 5E BOURSE
POUR LA FORMATION D’INFIRMIER(E) EN AFRIQUE,
Par Laurette Fugain,
l’association qui lutte contre la leucémie
& le Groupe Franco Africain
d’Oncologie Pédiatrique
Laurette Fugain, l’association qui lutte contre la leucémie, et le GFAOP (Groupe Franco Africain d’Oncologie Pédiatrique,
qui lutte contre le cancer de l’enfant en Afrique, ont décidé d’unir leurs forces pour créer la Bourse Laurette pour l’Afrique.
L’objectif partagé est d’améliorer la prise en charge des cancers et leucémies de l’enfant en Afrique, par l’acquisition d’une
meilleure connaissance des traitements et des soins spécifiques, par la prise en charge de la douleur et par la relation
d’aide aux enfants et aux familles.
Parce qu’ensemble, il est possible de continuer à donner toujours plus d’espoir de guérison aux enfants en Afrique.
L’association Laurette Fugain, acteur incontournable
dans la lutte contre les leucémies depuis 2002, s’investit
autour de trois missions fondamentales :
•		Soutenir la recherche médicale. Laurette Fugain
est l’un des premiers contributeurs associatifs sur
ce thème, avec 7,2 millions d’euros affectés fin 2017
• Mobiliser autour des dons de vie (sang, plaquettes,
moelle osseuse et organes).
• Aider les patients et leurs proches, en développant
des projets novateurs pour optimiser le quotidien
des patients.
Aujourd’hui l’association souhaite accompagner le
GFAOP dans sa mission en Afrique, au travers de la
Bourse Laurette pour l’Afrique.
www.laurettefugain.org

Le Groupe Franco-Africain d’Oncologie Pédiatrique est une
association médicale, fondée en 2000. Elle est présente dans
18 pays du Maghreb et d’Afrique Sub-saharienne. Sa mission
est la lutte contre le cancer des enfants et leur prise en charge
localement. Les moyens pour y parvenir sont :
• L’aide à la mise en place locale d’unités de soins,
• La formation du personnel médical et paramédical,
• La mise au point des protocoles et l’envoi de médicaments
nécessaires,
• L’accompagnement des familles,
• La sensibilisation des autorités, des professionnels, du grand
public pour une meilleure reconnaissance de l’Oncologie
pédiatrique.
Plus de 10 000 enfants ont déjà pu être pris en charge dans les
unités sub-sahariennes et 300 personnes formées, ce qui fait du
GFAOP l’organisme de référence en matière de prise en charge
du cancer des enfants en Afrique. www.gfaop.org

Cette année encore, le thème de la Bourse Laurette pour l’Afrique 2018 sera « Pour une meilleure communication au
bénéfice des familles » ou comment favoriser la communication-coordination-concertation dans l’équipe (soignants
médicaux et non médicaux) pour une meilleure prise en charge des enfants et de leur famille : organisation et traçabilité.
Suivant la qualité des dossiers reçus, une ou deux bourses seront attribuées, pour un stage de deux mois en France (un
mois à l’Hôpital de la Croix Rouge à Margency et un mois dans un service spécialisé : Gustave Roussy, Trousseau et
Curie).

www.laurettefugain.org

www.gfaop.org

PARTAGE D’EXPÉRIENCE DES LAURÉATS 2017
Olga Gisèle MOLLY
(Unité d’Abidjan, Côte d’Ivoire)

« Mon projet était le bienvenu je travaille avec tout le monde et ils adhérent sans
problème. Mais il faut dire que c’est pas facile de changer les vieilles habitudes. Pour
le moment avec la collaboration de tous j’ai pu mettre un registre de travail à l’hôpital
de jour pour une meilleure planification des soins. J’ai reçu à identifier les enfants
hospitalisés avec l’aide des éducatrices. Nous sommes en train de mettre en place
en hospitalisation le dossier transfusionnel, le dossier douleur et un dossier de soin
approprié. Merci à tous! »
Dina Henintsoa RANDIMBISON (Tananarive, Madagascar)		

« Après avoir suivi la récente formation de soins palliatifs et douleur en
pédiatrie du GFAOP, j’ai eu l’occasion de d’élargir mes capacités et compétences.
Cette bourse de stage est pour moi une grande opportunité pour découvrir
davantage les différentes prises en charge des enfants cancéreux. Désireuse
de poursuivre l’oncologie pédiatrique, je serais enchantée de compter parmi
les boursiers de ce Laurette Fugain 4. » nous écrivait Dina, il y a un an. A
l’occasion d’une mission du GFAOP et de l’équipe de la Réunion pour un
prochain jumelage entre les unités, nous avons pu rencontrer Dina et Dimbi
(Lauréat 2016) tous 2 en poste et mettant en pratique leur formation grâce au
stage. Merci.

APPEL À CANDIDATURES
Les candidatures devront parvenir avant le 30 avril 2018, à Chantal Thinlot : chantal.thinlot@orange.fr et Bénédicte de
Charette : benedicte.decharette@gfaop.org avec copie à Corinne Chalvon Demersay : corinne.chalvon-demersay@gfaop.org
La sélection sera annoncée officiellement fin mai-début juin (date à préciser) pour avoir le temps d’effectuer les formalités
administratives nécessaires à la venue en France des lauréats.

POUR POSTULER
Sont demandés :
• Un CV
• Une autorisation du chef de service et du cadre infirmier permettant à l’infirmier/ière sélectionné (e) de réaliser son stage
de 2 mois en France en octobre-novembre 2018. Un message sera envoyé par le GFAOP aux chefs d’unités en précisant
qu’il s’agit d’un projet de service et que leur accord est nécessaire.
• Les candidats doivent proposer un projet de service concernant la meilleure communication au bénéfice des patients et de
leur famille que le postulant souhaite mettre en oeuvre à son retour dans son service hospitalier. Ce projet doit comporter
des objectifs et un plan détaillé du projet avec les actions à mener ainsi qu’un calendrier d’exécution.
Le jury sera composé de Stéphanie Fugain, Présidente de l’association Laurette Fugain, de Delphine Hoffmann, Responsable
Développement et Partenariat de l’association Laurette Fugain, du docteur Catherine Patte, oncopédiatre, Bénédicte de
Charette en charge de la formation, Chantal Thinlot et Marie-Solange Douçot, infirmières responsables du projet formation
et Corinne Chalvon Demersay, responsable communication et partenariats pour le GFAOP.
Il sera demandé à l’issue de chaque stage un rapport d’étonnement et à la fin des 2 stages un rapport faisant le bilan de cette
formation.

www.laurettefugain.org

www.gfaop.org

