
Depuis 1995, Médecins d’Afrique s’est engagé dans la redynamisation de la santé scolaire, dans
ses pays d’intervention (notamment au Congo, en RD Congo, au Sénégal, au Niger…). C’est dans
cette optique que MDA souhaite faire une analyse approfondie pour capitaliser ses expériences
dans ce domaine. Pour nous aider dans cet exercice, nous vous demandons de bien vouloir
répondre aux questions ci-dessous.
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Capitalisation de l'expérience de Médecins d'Afrique en santé scolaire

1. Pensez-vous que la santé scolaire soit une priorité nationale ? Si oui pouvez-vous nous dire pourquoi?

2.  Existe-t-il une stratégie de santé scolaire dans votre pays ?

3. · Existe-t-il un document de référence politique, stratégie, ligne directrice en santé scolaire dans votre
pays ?

4. Si oui, pouvez-nous nous donner ses références (titre exact, site internet où on peut le consulter, contact
d’une personne à qui on peut le demander, etc.)

5. ·       Quelle est votre profession?
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Nom  

Région/province  

Ville  

Pays  

Email  

Téléphone  

6. Pouvez-vous s’il vous plaît nous laisser des coordonnées pour vous recontacter éventuellement?
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