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RESUME • Créé en 1997 à l’initiative de Charles Mérieux, le Centre Européen de Santé Humanitaire (CESH) est un Groupement
d’Intérêt Public constitué par 7 partenaires institutionnels : l ’ U n ive rsité Claude Bern a rd Lyon 1, l’Université de la Méditerranée
Aix-Marseille II, les Hospices Civils de Lyon, l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille, le Service de Santé des Armées, la
Fondation Mérieux, l’Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon. Le CESH est un outil transversal de formation, d’information et
de recherche dans les domaines de l’humanitaire. Pour ce qui concerne la formation, les objectifs sont de sensibiliser les participants aux aspects complexes de l’action humanitaire, d’acquérir des comportements et une méthode de travail indispensable pour s’intégrer, sur le terrain, dans des équipes comprenant des personnels déjà ex p é rimentés. Les fo rm ations (Diplôme
Inter Universitaires de santé publique d’une durée de 3 semaines, modules de fo rm ation continue de 2 à 5 jours) sont ouve rt e s
à tous les acteurs de l’humanitaire, qu’ils agissent sur le terrain ou au niveau des centres de décision : pro fessionnels de la santé,
opérateurs politiques et administratifs. La diversité des enseignants (universités, organisations humanitaires, organismes de
formation, civils ou militaires) et des enseignés, permet aux différents partenaires de l’humanitaire de mieux se connaître et
se comprendre, d’ouvrir ainsi des portes souvent verrouillées de la coopération entre acteurs de l’humanitaire. Le module
« Humanitaire et action civilo-militaires » dénote cette volonté du CESH de générer des comportements de collab o ration parm i
les acteurs civils et militaires. Parallèlement, le Pôle de recherche se développe pour offrir aux acteurs de terrain des outils de
réflexion et d’information. Le site web du CESH [ http://cesh.univ-lyon1.fr ] présente le Centre, les formations réalisées avec
les conditions et modalités d’inscription et des informations sur l’Humanitaire.
MOTS-CLES • Humanitaire - Centre Européen de santé humanitaire - Formation.

THE EUROPEAN CENTER FOR HUMANITARIAN HEALTH CARE. PROVIDING OPERATIONAL KNOW-HOW
DIRECTLY APPLICABLE IN CRISIS SITUATIONS
ABSTRACT • Founded in 1997 at the initiat ive of Charles Mérieux, the European Center for Humanitarian Health Care (French
acronym, CESH) is a Public Interest Orga n i z ation comprising 7 members, i.e., Lyon 1 Claude Bern a rd University, Aix-Marseille
II University of the Mediterranean, the Public Hospital System of Lyon, the Public Hospital System of Marseille,the Fre n chA rmy
Health Corps, the Mérieux Foundation, and the National School of Ve t e ri n a ry Medicine in Lyon. The CESH is amu l t i f u n c t i onal resource dedicated to providing education, info rm ation, and research in the field of humanitarian action. The objectives of
the CESH's Educational Program are to increase awa reness of the complexity of humanitarian action and teach the principles
and methods necessary to integrate ex p e rienced teams alre a dy in the fi e l d. Courses including a three-week study program sanctioned by an Interu n iversity Degree in Public Health and several 2-to-3-day training modules are open to all humanitarian actors
i n cluding field wo rkers and decision-makers, health-care professionals, and governmental or other administrat ive agents. Thanks
to a dive rse faculty with academic, humanitarian, training, civilian and military back grounds and to a wide-ranging curriculum,
the CESH helps to promote commu n i c ation and to open up closed pathways of cooperation between the diffe rent groups invo lved in humanitarian action. The module entitled «H u m a n i t a rian Assistance and Civilian and Military Cooperat i o n » exe m p l ifies the effo rt of the CESH to ge n e rate collab o rat ive behavior among civilian and military actors. The CESH's Research Program
is aimed at providing practical tools for decision-making in the fi e l d. The web site of the CESH [ http://cesh.univ-lyon1.fr ] presents the mission and activities of the Center as well as inform ation on course enrolment and humanitarian action.
KEY WORDS • Humanitarian action - European Center for Humanitarian Health Care (Fre n ch acronym, CESH) - Training.
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réé en 1997 à l’initiative de Charles Mérieux, le Centre
Européen de Santé Humanitaire (CESH) est un
Groupement d’Intérêt Public constitué actuellement par 7 par-

• Travail du CESH ( D. B. , Professeur agrégé du Service de santé des armées,
Directeur ; A B, Spécialiste des hôpitaux, Directeur adjoint du CESH ; P.P.,
Pro fesseur des unive rsités, U n iversité Claude Bernard Lyo n 1 , HCL ; J. D. ,
Professeur des Universités, Université de la Méditerranée Aix Marseille
II, APHM ; C.P., Maître de Conférence à l’Université-Lyon1), Lyon France.
• Correspondance : D. BAUDON, Unive rsité Claude Bernard Lyon 1, 50 ave nue Tony Garnier, 69366 Lyon cedex 07, France • Fax : +33 (0) 4 37 28
74 58 • E-mail : dominique.baudon@univ-lyon1.fr •

t e n a i res institutionnels : l’Unive rsité Claude Bernard Lyon 1
et l’Université de la Méditerranée Aix-Marseille II, les
Hospices Civils de Lyon et l’Assistance Publiques-Hôpitaux
de Marseille, le Service de Santé des Armées, la Fondation
Mérieux, l’Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon. Le CESH
est un outil transversal de formation, d’information et de
recherche dans les domaines de l’humanitaire. Il se positionne
comme un des acteurs fédérateurs du monde humanitaire.
Financé par ses membres et des subventions régionales, le
CESH fonctionne avec une équipe de 7 personnes dont 4 permanents.
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LES FORMATIONS AU CESH
Objectifs
Sensibiliser les participants aux aspects complexes
et complémentaires de l’action humanitaire - Acquérir des
comportements et une méthode d’organisation du travail
indispensables pour s’intégrer, sur le terrain, dans des équipes
comprenant des personnels déjà expérimentés - Acquérir des
compétences plurielles, pour avoir sur le terrain des références communes et une connaissance suffisante des techniques et des contraintes relatives à chaque spécialité.

Participants
Les form ations sont ouvertes à tous les acteurs de l’humanitaire, qu’ils agissent sur le terrain ou au niveau des centres
de décision : médecins, pharmaciens, dentistes, vétérinaires,
logisticiens, paramédicaux, s ages-femmes, opérat e u rs politiques et administratifs de l’action humanitaire. Les participants
peuvent ap p a rtenir à des orga n i s ations non gouvernementales
(ONG) ou internationales, à des services go u vernementaux
civils ou militaire s , ou se présenter à titre individuel.

Enseignants et pédagogie
Le corps enseignant est constitué d’intervenants provenant des universités, des organisations humanitaire s , d’organismes de formation comme Bioforce développement et
d’organisme militaires comme le Service de santé des armées
ou le Groupement interarmées d’action civilo-militaire; ainsi,
les étudiants découvrent les différents courants de pensée
qui coexistent dans le monde de l’humanitaire, et bénéficient
d’un retour d’une qualité ex c eptionnelle en termes de savoirfaire opérationnel et d’expérience de terrain. L’enseignement
pluridisciplinairese fait sur un mode part i c i p atif (aptitude et
attitudes acquises en utilisant des techniques interactives :
études de cas, technique de résolution de problèmes).
La diversité des intervenants et des enseignés permet aux
différents partenaires de l’humanitaire de mieux se connaître,
de mieux se comprendre, d’ouvrir ainsi les portes souvent verrouillées de la coopération entre acteurs de l’humanitaire.
Depuis 1999, 415 personnes ont bénéficié des formations du CESH.

LE DIPLOME INTER UNIVERSITAIRE (DIU)
DE SANTE HUMANITAIRE ORGANISE PAR LE CESH
Le Diplôme inter universitaire (DIU) de Santé
Humanitaire organisé par le CESH est délivré par l’Université
Claude Bernard Lyon 1 et l’Université de la Méditerranée Aix
Marseille II.
C’est un enseignement modulaire (chaque module a
une durée de 5 jours), réalisé sur 3 semaines, chaque année
en mars (pour 2003, du 3 au 22 mars) :
• Module 1 - Environnement humain, cadre de l’action humanitaire, comportement, communication.
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• Module 2 - Environnement physique et logistique de
l’action humanitaire.
• Module 3 - Conduite à tenir en situation de crise ;
épidémies, catastrophes, s i t u ations de réfugi é s , de déplacés.

LES MODULES DE FORMATION CONTINUE
• Prise en ch a rge médicale des populations de dépla cés ou de réfugiés - Durée 3 jours, organisé en partenariat
avec Médecins sans frontière (MSF) et l’Université AixMarseille II.
• Gynécologie obstétrique en situation de crise Durée 5 jours, organisé en partenari at avec le Service de santé
des armées (SSA) et Gynécologues Sans Frontières (GSF).
• Anésthésie réanimation en situation de crise - Durée
3 jours, organisé en partenariat avec le SSA.
• Santé, précarité, ex clusion - Durée 5 jours, o rganisé
en partenariat avec Médecins du monde (MDM).

Humanitaire et action civilo-militaire
Durée 5 jours , 5 modules par an. Cette formation
dénote la volonté du CESH de générer des comportements de
c o l l ab o ration parmi les acteurs civils et militaires dans l’action humanitaire. Initialement créée pour les personnels du
S e rvice de santé des arm é e s , cette fo rm ation est maintenant
ouverte aux civils s’impliquant dans les actions humanitaires.

LA RECHERCHE AU CESH
Le département de re ch e rche du CESH compre n d
deux unités l’une clinique et l’autre d’exploitation des connaissances ; les deux se consacrent à des travaux scientifiques de
re ch e rche ap p l i q u é e, dont les programmes et les protocoles
sont ap p rouvés par la Commission scientifique. Ces travaux
s’intéressent à l’acquis déjà publié dans le domaine de la santé
humanitaire faisant l’objet d’études par des méthodes de métaa n a lyse (Unité de travaux scientifique d’évaluation coordonnée par un maître de conférence à l’unive rsité). Depuis
2000, 13 étudiants en stage au CESH ont participé à des travaux de re ch e rche (Doctorat , DEA, D E S S, Maîtrise) ■
Le Site web du CESH
• http://cesh.univ-lyon1.fr •
Présentation du CESH • Les formations réalisées
Les dossiers d’inscription • Inform ation sur les organisations humanitaire s .
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