
Pourquoi ce projet 
Parmi les besoins prioritaires de la province d’Attapeu figure 
la mise à disposition de services de santé de qualité. L'une 
des stratégies pour améliorer la qualité des services de 
santé est la formation du personnel médical, en particulier 
des infirmières, qui jouent un rôle essentiel. Pour faire face 
au besoin croissant de personnel médical qualifié, les 
autorités locales de la province d’Attapeu ont ouvert un 
centre professionnel de formation médicale en 2016, mais 
ce centre n'est pas encore accrédité par le ministère de 
l’Éducation car il ne remplit pas les critères officiels. Les 
responsables de l’école ont donc contacté le SFE, en tant 
qu'ancien partenaire, pour développer un projet de soutien 
à l'enseignement médical. Après plusieurs rencontres 
officielles au sein de l’école avec les différentes parties 
prenantes, il a été établi que l'assistance du SFE serait une  
réelle valeur ajoutée dans la mise en œuvre de la politique 
de santé actuellement menée dans la province. 
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Durée du projet 

2020-2023 

Bénéficiaires 

Directs: 10 enseignants et 5 
agents administratifs 

Indirects: 100 étudiants 
L’ensemble des usagers des 
services de santé de la  
Province d'Attapeu. 

Partenaires Locaux 

Institut de formation en 
soins infirmiers. 
Gouvernement au niveau 
national, provincial, districts 
et villages  
Hôpitaux de la province et 
des districts. 

Partenaires Financiers 

Partenaire institutionnel 
Swiss KoGe  
Partenaire local 

ACCOMPAGNEMENT DE L’INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS D’ATTAPEU A 
L’OBTENTION DE L’ACCREDITATION NATIONALE 

Contribuer à l’amélioration des services de santé par le renforcement de la qualité 
du système éducatif provincial

SERVICE FRATERNEL D’ENTRAIDE



  Objectifs 
Améliorer les services de santé 

 Obtenir l’accréditation nationale de l’Institut de 
formation en soins infirmiers 

 Améliorer l’accès à une éducation de qualité, en 
exerçant un recrutement égalitaire 
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  Quelques activités 

•  Formation des équipes 
d’enseignants pour 
améliorer la qualité de 
l’enseignement 

• Amélioration des 
infrastructures pour 
répondre aux directives de 
l’éducation nationale. 

• Formation et 
accompagnement de 
l’équipe administrative pour 
améliorer la gestion de 
l’établissement 

• Soutien financier aux 
étudiants les plus 
défavorisés pour améliorer 
l’accès de tous à l’éducation 

Automatisation et durabilité 
……………………………………………. 
Le projet découle d’une 
demande des responsables 
de l’Institut de formation qui 
se sont rapprochés du SFE, en 
tant qu’ancien partenaire, 
pour développer un projet de 
soutien à l’enseignement 
médical. 
Le Ministère de la Santé et le 
Département de la santé au 
niveau provincial et des 
districts ont été impliqués 
dans la création du projet et 
ont appuyé celui-ci.

DES FEMMES ET DES HOMMES AUX COTÈS D’UN PEUPLE

Activitiés (formation, rénovation, 
bourses scolaires)

91 559 22.5%

Mise en oeuvre 177 222 43.5%

Coût administratif 138 391 34%

Coût total (€) 407 177 100%

BUDGET


