News

Le centre de formation en pleine croissance
Le centre de formation de la Newlands Clinic fête son troisième anniversaire le 8
avril. Depuis sa fondation, le nombre des participants au cours n’a pas cessé
d’augmenter: en 2013, 310 médecins et soignants ont suivi la formation de deux semaines sur la gestion du VIH. Depuis septembre 2013, un nouveau cours de diagnose
et traitement du cancer du col de l’utérus est, par ailleurs, proposé.
L’an dernier, 310 médecins et soignants, ainsi que pharmaciens et physiothérapeutes ont
suivi le cours de deux semaines sur la «gestion du VIH», soit 60 personnes (env. 24%) de
plus que l’année précédente. Avec cette croissance, Swiss Aids Care International a atteint son objectif de consolider la formation et la transmission de connaissances aux spécialistes locaux.
Nouveau programme de formation
En septembre 2013, un cours de diagnose et traitement du cancer du col de l’utérus a été
dispensé pour la première fois (VIAC* Training and Mentorship Programme). Au Zimbabwe,
le besoin en médecins et personnel soignant qualifiés est considérable; dans ce contexte,
la Newlands Clinic a récemment été reconnue en tant que centre de formation VIAC par le
ministère de la santé du Zimbabwe.
Le Professeur Ruedi Lüthy, directeur de la Newlands Clinic: «Le nombre des patientes VIH
atteintes du cancer du col de l’utérus est supérieur à la moyenne. Pour cette raison, nous
avons mis sur pied, en 2011, un programme de prévention et de traitement. 32% des patientes examinées en 2012 ont été testées positives. Ce chiffre s’avère très élevé. Je suis
extrêmement heureux de pouvoir désormais étendre notre programme de formation dans
ce domaine.»
A ce jour, huit spécialistes ont suivi le cours. A partir de 2014, il sera dispensé tous les
trimestres. Il comporte deux jours de théorie et dix jours de formation pratique portant sur
le diagnostic et le traitement du cancer du col de l’utérus. Au terme du cours, s’ensuit un
mentorat de deux semaines.
* VIAC = visual inspection with acetic acid plus cervicography
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