
 

APPEL A CANDIDATURE POUR L’ATRIBUTION DE BOURSE POUR PARTICIPATION 

AU COURS INTERNATIONAL DES URGENCES MEDICOCHIRURGICALES DE 

PARAKOU 

 

L’Université de Parakou, en collaboration avec  

• L’Université Sapienza de Rome (Italie) 
• L’Université Nazi Boni de Bobo Dioulasso (Burkina Faso) 
• L’Université des Sciences de la Santé de Libreville (Gabon) 

Organise  

Le cours international des urgences médico-chirurgicales de Parakou 2021 

    

Ce cours cours  à capaciter les participants dans Ce cours cours  à capaciter les participants dans Ce cours cours  à capaciter les participants dans Ce cours cours  à capaciter les participants dans la prise en charge efficace des différentes 
situations d’urgence en contexte africain 

A la fin de cette formation, les participants doivent etre capables de  

1. Identifier toutes situations d’urgence médico-chirurgicale  
2. Gérer la prise en charge des principales situations d’urgence suivant les 

recommandations actuelles adaptées au contexte africain  
3. Appliquer les gestes élémentaires de sauvetage  
4. Appréhender les aspects légaux et administratifs des situations d’urgence 

 
Cette formation aura lieu sur le campus univertaire de Parakou du 08 au 10 
septembre 2021 en présentiel. Elle se déroulera en session unique avec des cours 
théoriques appuyés par des ateliers pratiques. 
 

Les frais d’inscriptions s’élèvent à XOF 50 000FCFA par participant.  

Cependant, 14 bourses seront offertes aux participants par l’Université de Rome Sapienza. 
Cette bourse couvrira : 

---- les frais d’inscription 
---- l’hébergement 
---- et le transport 

Les personnes remplissant les conditions suivantes, peuvent postuler à cette bourse: 

---- Être médecin diplômé (médecins généralistes, médecins en spécialisation, médecins 

spécialistes) 
---- Être de nationalité béninoise ou burkinabè 
---- L’exercice dans un service ou unité de prise en charge des urgences 

médicochirurgicales est un atout  

         
 

               



 

Pour postuler à cette bourse, les pièces à fournir sont: 

1.1.1.1. Une Demande de Bourse pour participation au cours international sur les 
urgences médicochirurgicales de Parakou (selon le schéma ci-joint) 

2.2.2.2. Une photocopie simple du diplôme de doctorat d’état en médecine 
3.3.3.3. Une photocopie simple de l’acte de naissance 
4.4.4.4. Un curriculum vitae  

5.5.5.5. Une attestation de travail ou lettre de recommandation 

    

TTTTous les documents mentionnés cious les documents mentionnés cious les documents mentionnés cious les documents mentionnés ci----dessus doivent êdessus doivent êdessus doivent êdessus doivent être envoyés par etre envoyés par etre envoyés par etre envoyés par e----mail aux adresses email aux adresses email aux adresses email aux adresses e----mail mail mail mail 
suivantessuivantessuivantessuivantes    ::::    

• Dr CARONNA Roberto, +39 339 149 1098, roberto.caronna@uniroma1.it  

• Dr CODJO Léopold, +229 66 24 50 71, leostelles@yahoo.fr 

• Dr HODONOU Adrien, +229 96 06 46 33, hodasm98@gmail.com  

 

Les dates a retenir sont les suivantesLes dates a retenir sont les suivantesLes dates a retenir sont les suivantesLes dates a retenir sont les suivantes    

---- IncIncIncIncription à la formation (boursier ou non): ription à la formation (boursier ou non): ription à la formation (boursier ou non): ription à la formation (boursier ou non): 05050505    Aout 2021 à minuitAout 2021 à minuitAout 2021 à minuitAout 2021 à minuit    

---- Resultat de la selection des boursiers: Resultat de la selection des boursiers: Resultat de la selection des boursiers: Resultat de la selection des boursiers: 20202020    Aout 2021Aout 2021Aout 2021Aout 2021    

• SessionSessionSessionSession    unique dunique dunique dunique de formation présentielle à Parakou: e formation présentielle à Parakou: e formation présentielle à Parakou: e formation présentielle à Parakou: 08 au 1008 au 1008 au 1008 au 10    septembre 2021septembre 2021septembre 2021septembre 2021    

 

CONTACTSCONTACTSCONTACTSCONTACTS    

• Dr CARONNA Roberto, +39 339 149 1098, roberto.caronna@uniroma1.it  

• Dr CODJO Léopold, +229 66 24 50 71, leostelles@yahoo.fr 

• Dr HODONOU Adrien, +229 96 06 46 33, hodasm98@gmail.com  

 

    

    

    

    

    

    

    

 



MODEL DE DEMANDE DE BOURSE (à remplir sur ordinateur) 
 
 

Je soussigné,  

Nom:…………………………………………………………………………………….. 

Prénoms:……………………………………………………………………………….. 

Nationnalité:…………………………………………………………………………….. 

Date de naissance:………………………………………………………………………….. 

Lieu de naissance:………………………………………………………………………… 

Résidence, Ville..............................................Pays…………………………………………… 

Adresse:…………………………………………………………………………………. 

Mobile(00229)………………………………/...................………………. 

E-mail (indispensable): ……………………………………………………………….. 

 

  demande 

 

de participer à l’APPEL A CANDIDATURE POUR L’ATRIBUTION DE BOURSE POUR 

PARTICIPATION AU COURS INTERNATIONAL DES URGENCES 

MEDICOCHIRURGICALES DE PARAKOU 

 

Je certifie exacts les renseignements ci-dessus mentionnés sous peine de poursuite pénale.  
 
Pièces jointes:  

1.1.1.1. Une photocopie simple du diplôme de doctorat d’état en médecine 

2.2.2.2. Une photocopie simple de l’acte de naissance 
3.3.3.3. Un curriculum vitae  
4.4.4.4. Une attestation de travail ou lettre de recommendation 

 

 
Date:……………………                                                          Signature du candidat 
 
                                                                                               ………………………….. 
 

 


