Accélérer les progrès vers les ODD liés à la santé
Short track

Un cours en ligne

En ligne,
cours à rythme
libre
environ 2
heures
5 modules
disponible en
français

En savoir plus
sur la manière
de progresser et
d'atteindre les
objectifs ODD
liés à la santé et
la couverture
sanitaire
universelle au
niveau des
pays.

Ce cours vise à donner un aperçu des concepts, stratégies et opportunités clés pour
travailler efficacement avec les États Membres de l'OMS et les acteurs non étatiques
afin d'atteindre les cibles liées à la santé des objectifs de développement durable et
la couverture sanitaire universelle (CSU). Il s'agit d'une version condensée de la
version in extenso «Accélération des progrès vers les ODD liés à la santé», disponible
sur iLearn. Il est structuré en 5 modules comprenant chacun des vidéos, des activités
et un quiz à la fin de chaque chapitre. Les professionnels de la santé, non
professionnels de la santé tels que le personnel de l'OMS, le personnel du ministère
de la Santé et d'autres organisations publiques et non gouvernementales peuvent
bénéficier de ce cours, car ils sont dans des positions critiques pour accélérer le
renforcement des systèmes de santé, une approche «santé dans toutes les
politiques» pour ne laisser personne de côté. Ce cours vise à les soutenir dans ce
rôle.

L'un des principaux objectifs de ce cours est de mieux comprendre pourquoi la CSU
et la sécurité sanitaire jouent un rôle essentiel dans l'agenda des ODD et comment
les six axes d'action de l'OMS peuvent accélérer son accomplissement jusqu'en
2030. Il souligne l'importance de mener une analyse de la situation sanitaire et des
parties prenantes tout en soulignant l'importance des partenariats avec divers types
d'acteurs au-delà du ministère de la Santé. Le cours donne un aperçu important sur
la différence entre la planification stratégique par rapport à la planification
opérationnelle et décrit comment maximiser l'efficacité financière. À l'ère des ODD,
une action intersectorielle est nécessaire pour renforcer efficacement les systèmes
de santé. Cependant, ce cours aidera également à comprendre les liens entre
l'équité en santé et les droits de la personne, la mise en œuvre de la recherche et le
concept de financement durable pour une population en bonne santé, tout en
permettant de comprendre les principales caractéristiques du suivi et de
l'évaluation.

Une collaboration du Département de coordination et de collaboration avec le système des Nations Unies.

