Objet : Demande urgente de proposition des experts pour consultation OMS
Demande de proposer des experts pour des lignes directrices concernant les services de santé en
milieu scolaire.
Je vous écris en tant qu’un des experts potentiels et / ou une personne en mesure de suggérer des
experts par votre réseau qui peuvent participer à la consultation de l'OMS en vue de l’élaboration
d’une nouvelle ligne directrice globale sur les services de santé en milieu scolaire.
L'objectif de cette directive importante est d'améliorer la santé de tous les enfants et adolescents
d'âge scolaire en améliorant les services de santé scolaires en utilisant des interventions efficaces,
plutôt que dépassées ou inefficaces. Le département de l'OMS de la santé des mères, des nouveaunés, des enfants et des adolescents coordonne le développement des ces lignes directrices axé sur
les services de santé scolaire et les services de santé liés aux écoles où les professionnels de santé
joueront un rôle important ou central*.
Dans le cadre de développement de ces lignes directrices, des experts dans les domaines pertinents
seront consultés.
Cette enquête évaluera quelles interventions de promotion, de prévention, de soins et de traitement
devraient être incluses dans les lignes directrices mondiales des services de santé scolaire, ainsi que
leur priorité les unes par rapport aux autres. Les experts comprendront des universitaires, des
programmeurs, des décideurs et des jeunes activistes, et disposeront d'une expérience pertinente
dans les six régions de l'OMS.

Demande 1: Proposer des experts avec leur nom et leur adresse électronique.
Une première liste d'experts a été établie, avec une représentation importante des pays à revenu
élevé. Cependant, les pays à revenus moyens et faibles, ainsi que certains domaines et régions sont
sous-représentés. Pour limiter ce biais, il faudra davantage d'experts :
- des pays à revenu moyen et faible
- de la Région de la Méditerranée orientale (EMRO), y compris la région Afrique du Nord, et l'Asie du
Sud-Est (SEARO)
- de réadaptation et de handicap
- des gouvernements nationaux

Deuxième question: Langue de l'enquête?
L'OMS envisage de rendre le questionnaire, l'outil de l'enquête pour l'avis des experts, disponible
dans les 6 langues des Nations Unies. Cela augmentera considérablement le travail et coûtera
également de l'argent. Ils veulent donc s'assurer que le retour sur investissement en vaut la peine.
Veuillez donc indiquer sur la liste les experts des services de santé scolaire qui ne parlent pas un
bon anglais mais parlant l’arabe, le chinois, le français, le russe ou l’espagnol.
Malheureusement, le calendrier de présentation des candidats pour la liste d’experts est très serré,

d’où l’urgence de cette demande. Ils nous ont demandé d’envoyer les noms et les courriels (avec
leur pays et leur domaine de spécialisation si possible) au plus tard ce vendredi 31 mai 2019.
Je vous serais très reconnaissante de bien vouloir proposer des experts. Merci beaucoup pour votre
aide sur cette question importante et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions.
Avec mes meilleures salutations
Hetty Fransen-Jaïbi, ET, MSc
Membre du groupe d'élaboration des lignes directrices de l'OMS sur les services de santé en milieu
scolaire
Coordinatrice de la section ergothérapie de l'ESSTST- Université de Tunis-El Manar
Délégué de l'Association Tunisienne d'Ergothérapie pour la Fédération Mondiale des
Ergothérapeutes
Membre du groupe de projet-recherche “ENOTHE-citizenship” sur « citoyenneté, l'occupation et
l'ergothérapie»
Des détails sur le projet et les membres du groupe de développement des lignes directrices sont
disponibles à l'adresse suivante:
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/guidelines/development/school-interventionschild-adolescent-health/en/
et:
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/guidelines/development/school-interventionschild-adolescent-health-gdg/en/

