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Le cours HELP : une opportunité
pour l’Université de Genève

Historique: de 1985 
à aujourd’hui

L e cours HELP (Health emergen-
cies in large populations) a vu le
jour en 1985 dans le but de :

«Donner au personnel médical et pa-
ramédical destiné à participer aux inter-
ventions médicales internationales d’ur-
gence les compléments de formation qui
leur permettront d’agir avec les meilleures
chances de réussite».a

Afin de conférer à HELP une assise

internationale et académique, la partici-
pation active de l’Organisation mondiale
de la santé et de l’Université de Genève
a été obtenue en 1985. La réalisation du
cours a été confiée au CICR. Sa langue
officielle est l’anglais.

Par la suite, le CICR a également obte-
nu la participation de plusieurs organisa-
tions et institutions académiques : The
Pan American Health Organisation (PAHO)
à Washington, The London School of Hy-
giene and Tropical Medicine, le Centre de
recherche sur l’épidémiologie des désas-
tres de l’Université de Louvain, l’Associa-
tion médicale mondiale (AMM).

D’une durée de trois semaines, HELP
est principalement destiné au personnel
de santé ayant déjà une expérience pro-
fessionnelle dans le domaine des urgen-
ces. Le nombre de participants a été li-
mité à 25, afin de pouvoir utiliser une
pédagogie participative.

Entre 1986 et 1992, le cours s’est dé-
roulé dans les locaux de la Faculté de mé-
decine de Genève. Actuellement, HELP-
Genève a lieu au centre de formation du
CICR à Versoix.

La collaboration de la Faculté de mé-
decine de l’Université de Genève et de
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The HELP course (Health Emergencies in
Large Populations), which was first devised
in 1986 by the ICRC,WHO and Geneva Uni-
versity, has been gradually extended and is
now taught in several regions of the world
(Africa,United States,Asia and Latin America).
By always basing this expansion on partner-
ship with academic institutions, it has been
possible to build up an educational network
which is able to run the course and add to
its content. Seven courses are now offered

every year in French,English and Spanish.Their
content was widened considerably by the in-
troduction of the H.E.L.P. II module (Health
Ethics, Law and Policies), which studies the
role of the public health sector in situations of
armed conflict from a multidisciplinary view-
point. Nevertheless the H.E.L.P. course will
have to be substantially altered in order to
contend with the growing complexity of
these situations.The provision of additional
modules on the Internet will make it possible
to give in-depth coverage to specific areas of
public health. Geneva University could meet
this challenge and thus act as a catalyst for
courses in public health and operational re-
search in emergencies.

a Russbach R. Projet de cours de préparation du personnel
de santé aux interventions internationales en cas de désas-
tres. CICR, 1985.
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l’OMS a été constante. En 2007, quinze
experts de l’OMS y sont intervenus. De-
puis 2004, HELP-Genève bénéficie de
l’accréditation TROPED – Europe.

Entre 1986 et 2008, HELP a bénéficié
d’évolutions majeures par son extension
géographique et l’adaptation de son con-
tenu aux innovations techniques ainsi
qu’au rôle nouveau de la santé publique
dans les situations d’urgence. Des sémi-
naires annuels de coordination assurent
la cohérence du cours sur le plan inter-
national. A la fin 2008 :
• 102 cours HELP ont été organisés dans
le monde.
• Une moyenne de sept cours HELP par
an depuis l’année 2000.
• Un effectif de 2400 participants de
150 nationalités.

Projection internationale
caractérisée par une extension
géographique et la promotion
d’un réseau académique

Les premières décentralisations géo-
graphiques du cours HELP avaient pour
objectif immédiat de permettre à des par-
ticipants de bénéficier du cours HELP
dans un pays proche et si nécessaire dans
une autre langue que l’anglais. L’analyse
du profil des participants des premiers
cours HELP à Genève montrait que les
pays de langues française et espagnole
étaient sous-représentés (tableau 1).

La mise sur pied de cours HELP en
espagnol au Costa Rica puis au Mexique
a essentiellement répondu à cette logique.
Il en est de même pour les cours HELP en
langue française organisés au Centre de
recherche sur l’épidémiologie des désas-
tres (CRED) à Louvain puis à l’Institut ré-
gional de santé publique (IRSP) du Bénin.
Des cours HELP en langue anglaise ont
été organisés en Hongrie, Philippines, In-
donésie, Thaïlande, Ethiopie, Afrique du
Sud, Suède, Canada, Etats-Unis et Japon
ont permis un meilleur recrutement des
candidats originaires de ces régions.

Ces décentralisations géographiques

avaient aussi pour objectif à long terme
d’impliquer les milieux académiques dans
la prise en charge de la gestion des
cours HELP, qui au début des années 80
manifestaient un intérêt croissant pour
l’humanitaire. La raison essentielle de cet
engouement est l’évolution vers le pro-
fessionnalisme des interventions huma-
nitaires notamment dans le domaine de
la santé qui a logiquement conduit les
instituts de santé publique à vouloir met-
tre en place des formations spécifiques
à l’aide humanitaire. Le cours HELP repré-
sentait pour ces instituts une opportunité
unique.

En effet, il permettait de concrétiser
une synergie entre les organisations hu-
manitaires et les milieux académiques :
les premiers apportaient leurs expérien-
ces opérationnelles, alors que les seconds
mettaient à disposition un encadrement
académique (structures, savoir-faire pé-
dagogique, méthodologies de recherche
opérationnelle pour faire évoluer le con-
tenu du cours HELP).

L’extension du cours HELP a toujours
été basée sur la recherche et le dévelop-
pement de cette synergie. Chaque nou-
veau projet a été lancé en prenant comme
critère de base l’implication d’un parte-
naire académique pour l’organisation et
la gestion de ces nouveaux cours HELP.
Ainsi, depuis quatorze ans le cours est
intégré au trimestre d’été de la School of
Public Health of the Johns Hopkins Uni-
versity (Baltimore – Etats-Unis) et a obte-
nu les accréditations nécessaires à son
intégration dans la formation médicale
permanente (Continuing Medical Educa-
tion). Cette collaboration a permis de ren-
forcer la crédibilité académique du cours
HELP. Dès 1998, l’Université de Pretoria
a pris en charge la responsabilité du cours
africain anglophone où la majorité des
participants sont originaires des pays de
l’Afrique australe. Toutefois, il faut noter

que certains projets ont tourné court après
quelques années, en raison le plus sou-
vent du manque de volonté des institu-
tions académiques à mettre à disposition
les ressources humaines nécessaires à la
bonne administration du cours (Suède,b

Canada,c Philippinesd).
Globalement, ces développements ont

permis d’améliorer la distribution géogra-
phique des participants au cours HELP,
et de construire un réseau académique
capable de gérer le cours et de contri-
buer au développement de son contenu.

Evolution du contenu 
de l’enseignement

A son origine, le contenu du cours
correspondait à l’orientation classique de
la santé publique dans les situations d’ur-
gence :
• nutrition et aide alimentaire.
• Assainissement du milieu et de l’habitat.
• Contrôle des maladies transmissibles.
• Soins médico-chirurgicaux.
• Surveillance épidémiologique.

Deux tendances ont principalement
contribué à l’évolution du contenu du
cours :
• les évolutions techniques dans le do-
maine de la santé publique. 
• L’évolution stratégique de la santé pu-
blique dans les interventions humanitaires.

Evolutions techniques dans le
domaine de la santé publique

L’approche des problèmes de santé
dans les situations d’urgence a bénéficié
des nombreuses études opérationnelles
effectuées par les organisations humani-
taires (MSF, CICR), par les milieux aca-
démiques et les agences spécialisées
onusiennes dont l’OMS.

Les techniques et les stratégies ont
été améliorées pour des problèmes de
santé comme par exemple : malnutrition,
méningites à méningocoques,e choléra,f

b Le cours HELP a été organisé à quatre reprises entre 1999
et 2002 à l’Ecole nordique de santé publique.

c Le cours HELP a été organisé à l’Université de Montréal en
1998,en 2000 et 2001,et à l’Université de Mc Gill en 1999.

d Deux cours HELP ont été organisés à Manille en 1992 et
1994 en collaboration avec l’Ecole de santé publique de
l’Université de Manille.

Participants Europe Amérique Afrique Asie Total
au cours HELP de l’Ouest latine
Genève

1986 88% 4% 8% 0% 25

1987 75% 0% 12% 12% 24

1988 70% 8% 4% 0% 23

1989 63% 0% 7% 12% 27

Tableau 1. Analyse du profil des participants des premiers cours HELP
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médicaments essentiels, la gestion des
structures hospitalières dans les situations
de conflits armés,g le sida chez les po-
pulations de réfugiés,h la santé mentale,i

la santé reproductive j dans les urgences
complexes, la gestion des cas médicaux
chroniques, etc.

En développant la collaboration entre
les organisations humanitaires et en s’ap-
puyant sur son réseau académique, le
cours HELP a pu très rapidement intégrer
ces développements et en faire bénéfi-
cier les participants.

Développement du rôle de la santé
publique

La santé publique est au cœur de l’ac-
tion humanitaire. Si l’analyse des problè-
mes de santé et l’organisation des services
de santé demeurent l’axe principal de l’ac-
tion de la santé publique, son rôle s’est
aussi affirmé dans d’autres domaines.

Les informations sanitaires ont un poids
prépondérant lors des négociations pour
restaurer le droit à l’accès aux services
de santé dans les urgences complexes,
et ceci d’autant plus que leur recueil et
leur analyse auront été basés sur des
pratiques fiables de santé publique.

L’atteinte à l’intégrité des personnes
(tortures, disparitions, etc.), et des popu-
lations (déplacements forcés, séparation
des familles, nettoyage ethnique, harcè-
lement des groupes vulnérables, etc.) fait
hélas partie des urgences complexes. La
santé publique intervient pour mettre en
évidence les conséquences de ces vio-
lations sur la santé. Au-delà, de leurs con-
séquences sanitaires, l’ampleur et l’ana-
lyse des déterminants de ces violations

reposent sur l’utilisation d’outils épidé-
miologiques. Ainsi, par exemple, on re-
trouve cette approche de santé publique
dans l’analyse du problème des violences
sexuelles dans certains conflits armés,
comme en République démocratique du
Congo.

Enfin, la santé publique est une disci-
pline essentielle pour la mise en éviden-
ce des effets de la guerre sur les popula-
tions et ainsi contribue à influencer les
stratégies politico-militaires des acteurs
concernés. L’analyse épidémiologique de
l’impact des mines antipersonnel sur les
populations a largement contribué à leur
interdiction,k comme cela a été le cas
plus récemment pour les armes à sous
munitions.l

Les responsabilités des professionnels
de santé dans les urgences complexes
s’étendent à ces domaines d’intervention
de la santé publique, et doivent donc se
refléter dans leur formation. Pour le cours
HELP, cela s’est traduit par une évolution
majeure en 1999 par l’introduction dans le
cours du module HELP II (Health, ethics,
law and politics).

Le cours HELP est alors divisé en deux
parties :
• HELP I : Health emergencies in large
populations (deux semaines).
• HELP II : Health, ethics, law and politics
(une semaine).

Futur du cours HELP
La complexité des problèmes de santé

abordés dans une vision multidisciplinaire,
l’accroissement des connaissances tech-
niques et des documents de synthèses
opérationnelles rendent nécessaire une
adaptation de la structure du cours HELP.

Pour offrir une formation à la fois plus
flexible et plus pointue, le cours HELP
actuel doit devenir un cours introductif à
la santé publique dans les urgences com-
plexes, suivi de modules de perfection-
nement pour approfondir les connais-
sances dans des domaines spécifiques
relevant de la santé, des violations des
droits de l’homme, et de la gestion poli-
tico-militaire des urgences complexes en
gardant la santé publique comme colon-
ne vertébrale du cours.

Ces modules pourraient être mis à dis-
position dans le cadre d’une formation à
distance. L’évolution des moyens de com-
munication et leur diffusion très rapide à

l’ensemble des pays de la planète ren-
dent cette approche réaliste.

Pour les participants, cette nouvelle
stratégie offrirait plusieurs avantages. Elle
permettrait de contourner certaines con-
traintes financières et d’emploi du  temps
qui limitent actuellement l’accès au cours
pour de nombreux candidats potentiels.
Après le cours introductif, elle rendrait la
formation plus flexible en donnant aux
participants le choix entre des modules
d’enseignement selon leurs pôles d’inté-
rêt. Le suivi individualisé de l’enseigne-
ment et l’évaluation des acquis entraîne-
raient une charge de travail importante
pour les milieux académiques. Cet enca-
drement académique pourrait être aussi
une opportunité de promouvoir et suivre
des travaux opérationnels effectués par
ces professionnels de santé en formation.

Vers une redéfinition des
responsabilités de l’Université
de Genève dans le domaine
de la santé publique et 
des urgences complexes

Genève bénéficie d’un encadrement
humanitaire unique dans le domaine de
la santé : CICR, OMS, ONG et agences
spécialisées dans les droits de l’homme.
L’Université de Genève pourrait se posi-
tionner comme le catalyseur de l’ensei-
gnement et de la recherche opération-
nelle en santé publique pour les situations
d’urgence.

Dans le cadre du cours HELP, selon
cette nouvelle stratégie, l’Université de
Genève pourrait :
• développer un curriculum de formation
à la santé publique dans les urgences
complexes.
• S’impliquer dans la recherche de mo-
dules de formation relevant de ce domai-
ne et déjà accessibles sur le WEB (en
collaboration avec d’autres milieux aca-
démiques).
• Développer des modules spécifiques
en partenariat avec des acteurs opéra-
tionnels (CICR, OMS, ONG, etc.).
• Encadrer les travaux de recherche en
partenariat avec des acteurs opération-
nels.

Ce type de formation contribuerait au
renforcement de l’image internationale
que Genève et son Université souhaitent
promouvoir dans le domaine humanitaire.
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e Travaux de MSF sur l’utilisation du chloramphénicol en sus-
pension huileuse pour le traitement des méningites à mé-
ningocoques.

f Utilisation du vaccin anticholérique dans les situations d’ur-
gence basée sur les recommandations d’une commission
scientifique de l’OMS en 2006.

g CICR: Hospital for the War Wounded.

h Antiretroviral medication policy for refugees (UNHCR
2007).

i OMS,La santé mentale dans les situations d’urgence (2003).

j La santé reproductive en situations de réfugiés (OMS,
FNUAP, UNHCR – 1999).

k Convention sur l’interdiction des mines antipersonnel,
entrée en vigueur en septembre 1998.

l Ouverture à la signature de la Convention sur les armes à
sous-munitions à Oslo, les 3 et 4 décembre 2008.


