PROJET DDC

NEPAL

ECOLE DE LABORANTIN(E)S
À TANSEN
Les étudiants logent dans un bâtiment adéquat

Qu’est-ce qui a motivé ce projet ?
La première phase du projet marque la création d’une école
de laborantin(e)s et s’achève en juillet 2018 avec la première
volée d’étudiants qui termine leurs trois années de cours.
Grâce au travail persévérant de Marianne Brocqueville, cette
école continuera de former 30 étudiants par année. Ce qui
permet d’élargir l’offre du personnel qualifié aux hôpitaux et
aux centres de soins de la région très démunie de Tansen,
Népal de l’ouest. L’école connait déjà un grand succès et
bénéficie d’une bonne réputation.
Les demandes d’admission ne cessent d’augmenter dans
la durée. Malheureusement, l’école ne peut pas accepter
davantage d’étudiants car les possibilités d’hébergement
de l’école et de la ville sont insuffisantes. Actuellement les
étudiants de l’école de laborantin(e)s partagent l’internat
avec l’école d’infirmières, dans des conditions proches de
l’insalubrité. De nombreux étudiants sont entassés dans
de petites chambres, il manque d’infrastructures sanitaires
adéquates, et les conditions ne sont pas propices aux
études.

Qu’est-ce que nous allons faire ?
Période concernée : 2017-2020
En partenariat avec l’hôpital de Tansen, et le gouvernement
népalais, nous souhaitons construire un nouvel internat dédié aux étudiants de laboratoire avec une capacité de logement pour 90 étudiants.
Ce bâtiment contiendra des sanitaires suffisants pour que
les étudiants n’aient plus à se rendre à la rivière la plus proche
pour se laver. Davantage d’espace dans les chambres permettra également d’étudier dans de meilleures conditions.

Qu’est-ce qui va changer ?
Des étudiants venant de régions plus éloignées pourront
réaliser leurs études dans cette école de qualité.
Axée prioritairement sur l’ouverture à la formation professionnelle aux plus pauvres, l’école se dote également
d’une structure de logement permettant une plus grande
capacité d’accueil.
Par ce biais, de nouveaux laborantins et laborantines pourront apporter leur savoir-faire auprès de la population de
Tansen et de tout le territoire népalais et de l’Inde avoisinante. Prochainement nommée comme école pilote par le
Ministère de la Formation et du Travail népalais, cet établissement va permettre à d’autres écoles de laborantin(s) de
bénéficier de compétences dans la qualité de l’enseignement et de la pratique. Une plus-value conséquente.

Rentrée 2017-2018

Hôpital United Mission à Tansen,
notre partenaire sur place

Quel en est le coût ?
FINANCEMENT DU PROJET

2018-2020

2018

Coût total du projet

381’333

185 666

Contribution du partenaire local

117 111

61 888

Contribution Institutionnelle
DDC - PPP

34 355

7 000

Contribution autres bailleurs

40 000

7 000

Contribution à pourvoir

189 867

109 778

Qui est notre
partenaire local ?
United Mission
Hospital Tansen,
Palpa Hospital Rd,
Tansen 32500, Népal

En francs suisses CHF
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