Van 13 tot 24 september 2010
Financement du NESI

Réseau d’éducation et
d’appui à l’immunisation

Le NESI est actuellement financé par une subvention
éducative
allouée
par
le
secteur
industriel
(GlaxoSmithKline) d’une part, et des fonds issus de la
coopération universitaire bilatérale appuyée par les
autorités publiques d’autre part. L’Université d’Anvers
soutient le réseau en lui offrant infrastructures, services
informatiques et administratifs. Toute source de
financement complémentaire ou autre forme de
contribution ou soutien émanant d’autres agences ou
partenaires nationaux ou internationaux est activement
recherché

(NESI)
Sauver des vies par la vaccination

Une structure qui stimule l’interaction et
la coordination entre partenaires et permet
la mise en œuvre d’actions ciblées
Fondé en 2002, le NESI est le fruit d’un partenariat
unissant l’Université d’Anvers au secteur public et privé.
Son secrétariat exécutif, établi au département
d’épidémiologie et de médecine sociale de l’Université
d’Anvers en Belgique, coordonne et met en œuvre les
activités du réseau.
Le secrétariat exécutif rapporte à un comité de
supervision composé de 12 membres et chargé de
prodiguer ses conseils sur les plans stratégique et
budgétaire ainsi que de dresser le bilan des activités
déployées. Le comité de supervision réunit des
représentants de partenaires, des représentants
d’universités partenaires, d’alliances et organismes de
santé internationaux ainsi que des experts internationaux
en vaccinologie.
Le NESI bénéficie d’une autonomie totale, tant au niveau
opérationnel que scientifique.

www.nesi.be

Contact
NESI - Network for Education and Support
in Immunisation
Réseau d’éducation et d’appui à l’immunisation
Université d’Anvers
Département d’épidémiologie et de médecine sociale
Campus Drie Eiken, R.235
Universiteitsplein 1
BE-2610 Anvers
Belgique
Tél. +32 (0)3 265 25 15 (secrétariat)
Tél. +32 (0)3 265 28 91 (direction)
Fax +32 (0)3 265 28 75
nesi@uantwerpen.be
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Si vous souhaitez apporter votre soutien aux activités du
NESI, veuillez-vous rendre sur notre site internet
www.nesi.be pour obtenir de plus amples informations.

Vision

Stratégies

Sauver des vies par la vaccination.

Mission
Améliorer la qualité et la pérennité des programmes et
services de vaccination dans les pays à faible et moyen
revenu.
Face à un nombre croissant de maladies infectieuses, la
vaccination s’avère l’une des méthodes les plus efficaces
en termes de rapport coûts/bénéfices pour contrer la
morbidité et mortalité infantiles. Plus de 100 millions
d’enfants sont vaccinés tous les ans avant leur premier
anniversaire. Les vaccins sauvent plus de 2,5 millions
d’enfants chaque année.
Afin de maximiser le plein bénéfice de la vaccination pour
tous, l’introduction et l’utilisation généralisée de nouveaux
vaccins, tel que le pneumocoque, le rotavirus et le
papillomavirus humains (HPV) continueront à contribuer à
la réduction des maladies évitables.

Stratégies
Le NESI s’attache à remplir cette mission par l’éducation et
la formation, le soutien technique et la création de réseaux
internationaux.
Les ressources humaines jouent un rôle clé dans la gestion
et l’offre de services de santé à la population. Le succès
d’une campagne de vaccination nationale repose en effet
sur le soutien d’un personnel infirmier et médical bien
formé, pour que tous puissent bénéficier du bon vaccin au
bon moment et de la bonne façon.

Education et formation
 Conception et révision de matériel de formation de
haute qualité sur les vaccins et l’immunisation.
 Renforcement des programmes de formation initiale
dans les facultés de médicine, sciences infirmières,
pharmacie et santé publique.
 Renforcement des compétences du personnel en 		
exercice par un soutien spécifique à chaque pays, par
le biais de cours de remise à niveau et de formations sur
l’introduction de nouveaux vaccins.

Appui technique
 Evaluation des besoins en formation avec des 		
partenaires académiques.
 Aide aux pays pour le développement d’un plan global
de formation intégré à leurs plans pluriannuels.
 Soutien aux pays en particulier dans le cadre de 		
l’introduction de nouveaux vaccins.

Création de réseaux internationaux (Networking)
 Gestion d’un site internet proposant du matériel de
formation et les informations les plus récentes en 		
matière de vaccins et d’immunisation.
 Gestion d’une base de données du personnel et des
anciens participants aux initiatives de formation.
 Diffusion fréquente des dernières informations sur le
NESI auprès des abonnés au site et anciens participants
aux initiatives de formation.
• Participation à des réunions mondiales et régionales
pour promouvoir l’échange d’expériences.

Zones géographiques
Le NESI opère essentiellement dans les régions de
l’Afrique et de la Méditerranée Orientale, le plus
souvent en collaboration avec les bureaux régionaux de
l’Organisation Mondiale de la Santé.
Bureaux de liaison ont été établis par des accords de
collaboration en Afrique du Sud (SAVIC, Université de
Limpopo), au Maroc (SOMIPEV), et en Jordanie
(Université de Jordanie).
Collaboration avec la région de l’Asie du Sud-Est a été
initiée en Indonésie et d’autres pays seront encore
explorés.
Par ailleurs, le NESI coordonne ses activités avec des
universités partenaires, l’UNICEF, l’Alliance GAVI et
d’autres parties intéressées.

Un partenariat unique
La participation active d’universités et autres
établissements de formation aux métiers de la santé au
sein du réseau est une caractéristique unique du NESI.
Les universités et autres établissements de formation
aux métiers de la santé, qui assurent l’éducation et la
formation des professionnels de la santé d’aujourd’hui et
de demain, jouent un rôle essentiel dans le
développement de capacités durables et la création de
compétences dans le domaine de la vaccinologie.

www.nesi.be

