
  
         

 

Un partenariat CII-J&J-AMFC-AKU pour soutenir les agents de santé 
de première ligne en Afrique subsaharienne et au Moyen-Orient afin de 

lutter contre la COVID-19 

 
Genève, Suisse ; 11 juin 2020 — En réponse à la pandémie de COVID-19, Johnson & Johnson 
a noué un nouveau partenariat avec l’Alliance mondiale pour la formation continue (AMFC), l’École 
d’infirmières et de sages-femmes de l’Université Aga Khan d’Afrique de l’Est (AKU) et le Conseil 
International des Infirmières (CII), en vue de soutenir les agents de santé de première ligne. 
 
Cette collaboration a permis l’élaboration d’un programme de formation ciblé qui sera dispensé 
par le biais d’une application mobile et projette d’atteindre 600 000 infirmières et sages-femmes 
en Afrique subsaharienne et au Moyen-Orient. 
 

• L’AKU a établi un programme diplômant sur la COVID-19, avec six modules adaptés de la 
formation de l’OMS 

• Le CII a soutenu des conseils d’infirmières et des ministères de la santé, grâce à sa 
collaboration avec les associations d’infirmières 

• L’AMFC met à disposition ces connaissances à grande échelle à travers sa plateforme 
virtuelle et sa capacité de formation reposant sur la téléphonie mobile 

• Johnson & Johnson finance la mise en œuvre dans dix pays prioritaires d’Afrique 
subsaharienne : Afrique du Sud, Côte d’Ivoire, Éthiopie, Ghana, Kenya, Nigéria, Ouganda, 
Rwanda, Sénégal et Tanzanie. La mise en œuvre en Égypte, en Jordanie et dans d’autres 
pays du Moyen-Orient est en attente de confirmation. 

 
« Un élément vital de notre réponse à la COVID-19 est le renforcement des systèmes de santé, 
par le soutien et la défense des personnes en première ligne qui sont au cœur de la prestation 
des soins. Cette ambition n’a jamais été aussi importante qu’aujourd’hui, sachant que nous 
faisons face à la plus grande crise des soins de santé de notre époque », a déclaré Luis Diaz-
Rubio, le Directeur général chargé des marchés émergents chez Janssen et membre du Conseil 
d’administration de la Johnson & Johnson Foundation (Écosse). « Le partenariat annoncé 
aujourd’hui nous permettra de partager davantage de connaissances plus vite et plus 
efficacement avec un plus grand nombre d’agents de santé de première ligne, ce qui donnera de 
meilleurs résultats sur le long terme et nous aidera à vaincre ensemble cette maladie. » 
 
Howard Catton, le Directeur général du CII, a déclaré : « Veiller à ce que les infirmières 
disposent des informations, de la formation et des conseils les plus à jour sur la COVID-19 est 
une priorité pour le CII. Nous offrons un certain nombre de ressources gratuites – dont la 
plateforme de l’AMFC – sur notre Plateforme COVID-19. Cette application mobile sera un 
complément utile aux infirmières en vue d’être mieux préparées à lutter contre cette pandémie. » 
 
Le contenu élaboré pour l’application est ouvert et actuellement disponible en anglais, arabe et 
français. Outre qu’elle permet au programme d’atteindre un nombre très important d’agents de 
première ligne, l’application favorisera le partage d’informations, en ouvrant des canaux de retour 
d’information efficaces et rapides qui, à leur tour, donneront un meilleur aperçu des besoins en 
matière de formation et de l’expérience des agents de première ligne dans ces pays. 
    
Craig Fitzpatrick, le Directeur de la région EMEA de l’AMFC, a déclaré : « Pour faire face à la 
COVID-19, et grâce au soutien de la Johnson & Johnson Foundation et de l’École d’infirmières et 

https://www.2020yearofthenurse.org/resources/
http://www.wcea.education/register


de sages-femmes de l’Université Aga Khan d’Afrique de l’Est – nos précieux partenaires de 
formation –, nous pouvons fournir des ressources de formation à beaucoup plus d’infirmières, de 
sages-femmes et d’agents médicaux afin de contribuer à vaincre la pandémie. » 
 
« L’état de préparation des infirmières et des sages-femmes en première ligne de la lutte contre la 
COVID-19 est essentiel pour combattre avec succès la pandémie », a déclaré le Dr Eunice 
Ndirangu, Doyenne de l’École des infirmières et des sages-femmes (SONAM) de l’Université Aga 
Khan. Grâce à l’utilisation d’une application en ligne et mobile, la SONAM, en partenariat avec 
Johnson & Johnson et l’AMFC, peut garantir l’accès aux infirmières et aux sages-femmes, même 
dans les zones rurales et difficiles d’accès. » 
 
 

* * * 
 
À propos de Johnson & Johnson : le Johnson & Johnson Center for Health Worker Innovation a été 
créé pour catalyser les efforts visant à répondre à la crise des ressources humaines dans le domaine de la 
santé mondiale et à se doter d’un personnel de santé solide. Tirant parti d’un modèle axé sur l’être 
humain, ce centre s’attache à fournir aux infirmières, aux sages-femmes et aux agents de santé 
communautaires de la planète des compétences, des ressources et le soutien dont ils ont besoin pour 
améliorer la qualité des soins et renforcer les systèmes de soins de santé primaires et communautaires. 
 
À propos de l’Alliance mondiale pour la formation continue (AMFC – World Continuing Education 
Alliance) : l’AMFC collabore avec l’Association médicale mondiale, le Conseil International des Infirmières 
et d’autres importants partenaires, en s’attachant à soutenir les organisations de soins de santé pour 
permettre à leurs agents de santé de première ligne d’accéder à des formations grâce à des systèmes en 
ligne et à la technologie mobile. De cette façon, l’AMFC travaille avec des éducateurs respectés pour 
rendre leur contenu disponible partout dans le monde. 
 
À propos de l’AKU : l’Université Aga Khan (AKU) dote les populations des pays en développement des 
connaissances et des compétences nécessaires afin d’atteindre leurs objectifs les plus élevés. Elle propose 
une expérience d’enseignement transformatrice qui prépare les étudiants à un leadership local et 
international. L’AKU s’efforce de trouver des solutions aux problèmes qui touchent des millions de personnes 
par l’intermédiaire de recherches novatrices. Désireuse d’atteindre un degré d’excellence de stature 
internationale, elle encourage les personnes et les institutions à répondre aux normes les plus élevées. 
Chacun mérite d’avoir la chance de pouvoir exploiter son potentiel, c’est la raison pour laquelle l’Université 
travaille auprès des personnes défavorisées et là où les besoins sont les plus importants. Avec ses 
partenaires, l’AKU tend des passerelles par-delà les frontières et les obstacles de toutes sortes, car la 
diversité de l’humanité est l’un de ses plus grands atouts.  
 
À propos du Conseil International des Infirmières (CII) : le CII est une fédération de plus de 130 
associations nationales d’infirmières, représentant les millions d’infirmières et d’infirmiers dans le monde. 
Géré par des infirmières et à l’avant-garde de la profession au niveau international, le CII œuvre pour des 
soins de qualité pour tous et pour des politiques de santé solides, partout dans le monde. 
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter :  
 
Numéro de téléphone de la Johnson & Johnson Foundation : +32 (0)14 60 52 79 ; 
courriel : GCIEMEA@its.jnj.com 
 

 

 

https://www.jjfemea.org/contact/GCIEMEA@its.jnj.com

