
 
 

 
 

COLLÈGE ROYAL DES CHIRURGIENS D’AUSTRALASIE (RACS) : 

PROGRAMME GLOBAL HEALTH POUR LES ÉTATS ET TERRITOIRES 

INSULAIRES OCÉANIENS  

RÉSUMÉ 

Le Collège royal des chirurgiens d’Australasie (RACS) s’engage en faveur de la sécurité des soins 

chirurgicaux et anesthésiques dans l’ensemble du Pacifique. Il reconnaît l’importance d’investir dans 

la formation des cliniciens pour améliorer l’accès aux soins de santé dans les pays océaniens, et 

répondre aux besoins courants des communautés océaniennes.  

Une main-d’œuvre qualifiée est la colonne vertébrale de tout système de santé. Pourtant, 

l’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime qu’il manque 17 millions de professionnels de 

santé à travers le monde. En cette période où tous les déplacements sont en suspens, les cliniciens 

océaniens ont dû se doter des compétences nécessaires pour réaliser des procédures plus complexes 

qui, dans certains cas, auraient été prises en charge par des équipes médicales itinérantes. 

Le RACS les y a aidés en mettant en place une série de séances de mentorat en ligne qui ont permis 

aux cliniciens de bénéficier du soutien et des conseils de collègues d’Australie, de Nouvelle-Zélande 

et d’autres pays océaniens. Ces séances ont été organisées à l’échelon de la région, afin de permettre 

aux cliniciens de présenter les cas complexes. Des séances plus orientées et plus ciblées ont 

également eu lieu : les chirurgiens australiens étaient mis en relation avec un service spécialisé dans 

un pays océanien pour passer régulièrement en revue les cas en cours et en discuter.  

Dans le cadre d’une enquête, 67 % des répondants ont déclaré que ces séances avaient « très bien » 

contribué à améliorer leur connaissance et à leur compréhension des questions spécialisées, et 96 % 

ont indiqué qu’ils souhaiteraient qu’elles se poursuivent. Le RACS prévoit de continuer à développer 

le volet d’apprentissage à distance de son programme Pacifique (PIP) parallèlement à ses activités de 

soutien en face à face, notamment en collaborant avec d’autres instituts et services afin d’améliorer 

l’accès aux possibilités de perfectionnement professionnel continu par le biais de cours accrédités du 

RACS, voire de l’inclusion d’une formation à distance par simulation en partenariat avec l’hôpital 

pour enfants de Monash.  
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1. CONTEXTE 

Le Collège royal des chirurgiens d’Australasie (RACS) met en œuvre le programme Pacifique (PIP) 

depuis 1995 afin de combler les lacunes en matière de prestation de services cliniques spécialisés dans 

le Pacifique. Le PIP bénéficie de financements afin de fournir un éventail de services de santé tertiaires 

et d’activités de formation à la demande des ministères océaniens de la Santé, dans le but de « renforcer 

et consolider la prestation de services cliniques spécialisés dans la région Pacifique ». Il vise à atteindre 

les résultats suivants : 

1. Amélioration des compétences des professionnels océaniens des services cliniques spécialisés ; 

2. Accueil d’équipes médicales itinérantes compétentes dans les pays océaniens, afin de répondre 

à leurs besoins cliniques et de formation prioritaires ; 

3. Amélioration de la capacité des ministères océaniens de la Santé à définir et hiérarchiser leurs 

besoins en matière de services cliniques spécialisés et de formation, afin de guider la 

planification ; 

4. Amélioration des ressources pédagogiques à disposition des établissements d’enseignement 

clinique spécialisé et des organisations cliniques professionnelles dans le Pacifique. 

La phase en cours du PIP est désormais dans sa dernière année de mise en œuvre, et une nouvelle phase 

de conception débutera dans le courant des six prochains mois en préparation de la prochaine édition 

du programme. RACS Global Health est actuellement en pourparlers avec le ministère australien des 

Affaires étrangères et du Commerce afin d’organiser le lancement de la prochaine phase de financement 

de ce programme crucial. Une partie de ce processus s’inscrit dans une phase de conception menée en 

collaboration avec les principaux partenaires nationaux de sorte que la prochaine phase du programme 

concorde avec les priorités majeures des partenaires océaniens. 

2. PROGRÈS RÉALISÉS ET RÉSULTATS OBTENUS 

2.1 Renforts COVID aux Fidji  

L’équipe RACS Global Health a récemment répondu à une demande de renforts du ministère de la 

Santé des Fidji visant à aider les hôpitaux Colonial War Memorial et Lautoka à faire face à la pandémie 

de COVID-19. Le RACS a mobilisé et déployé une équipe de six volontaires spécialisés, dont 

deux anesthésistes, un spécialiste en médecine de soins intensifs, deux infirmiers de soins intensifs et 

un infirmier spécialisé dans la lutte anti-infectieuse. Le RACS a travaillé aux côtés des ministères 
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australiens de la Santé et des Affaires étrangères et du Commerce ainsi que d’AUSMAT pour veiller à 

la mise en œuvre de protocoles et procédures de sécurité stricts dans le cadre de la pandémie,  et garantir 

ainsi la sécurité des volontaires et de la population fidjienne. Les enseignements tirés de ce voyage nous 

permettront de planifier l’assistance que les équipes médicales itinérantes pourront de nouveau apporter 

aux autres pays océaniens dès lors que la situation le permettra. Le RACS et la CPS ont récemment 

diffusé une enquête visant à comprendre le contexte actuel des retards de chirurgie et les données 

relatives à ces retards. Ces données nous aideront à planifier et à apporter un soutien plus ciblé aux 

différents pays au cours de l’année à venir.  

2.2 Évaluation à mi-parcours 

 

En 2020, le RACS a demandé au Nossal Institute for Global Health de l’Université de Melbourne de 

réaliser une évaluation indépendante à mi-parcours du PIP. Le RACS a élaboré par la suite un document 

d’apprentissage visant à garantir que les enseignements importants tirés de cette évaluation continuent 

de guider l’élaboration de la stratégie et des programmes de RACS Global Health. 

 

2.3 Soutien du personnel infirmier périopératoire dans toute la région 

Le RACS a financé 25 places de formation en ligne à un diplôme d’études supérieures en soins 

infirmiers périopératoires délivré par l’Australian College of Nursing (ACN), destinées au personnel 

infirmier océanien. Il a par ailleurs mis en place un mentorat en ligne hebdomadaire, un tutorat et des 

ressources (telles que des manuels) pour aider le personnel infirmier à mener à bien ses études. De 

nouveaux travaux sont également entrepris en collaboration avec la CPS pour concevoir des ressources 

pédagogiques en ligne conformes au manuel des normes océaniennes relatives à la pratique des 

soins périopératoires, publié récemment. Ce manuel est le fruit d’une collaboration de plusieurs années 

entre la CPS, la RACS et le personnel infirmier océanien exerçant en bloc opératoire. Les modules en 

ligne qui en résulteront constitueront un programme de formation personnalisé destiné principalement 

au personnel infirmier travaillant pour la première fois en bloc opératoire, à la remise à niveau du 

personnel infirmier de bloc opératoire, voire à d’autres personnels cliniques travaillant dans 

l’environnement du bloc opératoire. 

 

2.4 Enseignement et mentorat en ligne  

En outre, le RACS a trouvé de nouveaux moyens de soutenir l’apprentissage à distance, en concevant 

notamment des ressources spécialisées de formation en ligne destinées aux cliniciens, en partenariat 

https://www.surveymonkey.com/r/SurgicalBacklogs
https://www.surgeons.org/-/media/Project/RACS/surgeons-org/files/global-health/RACS-Global-Health-Pacific-Islands-Program.pdf?rev=a6a0c79c9ebd4c61802d531fe59d32ce&hash=4FF9B5D680C08DD3E8A923146179C8BC
https://www.surgeons.org/-/media/Project/RACS/surgeons-org/files/global-health/LearningPaper_Lessons-from-RACS-GH-PIP.pdf?rev=72b48312618c4dd2a139afa9482ea8e4&hash=4C85CA1F2B58BE8568812F0079CC9C6C
https://www.surgeons.org/-/media/Project/RACS/surgeons-org/files/global-health/LearningPaper_Lessons-from-RACS-GH-PIP.pdf?rev=72b48312618c4dd2a139afa9482ea8e4&hash=4C85CA1F2B58BE8568812F0079CC9C6C
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avec Interplast. Les ressources élaborées et téléchargées sur Praxhub (un site web spécialisé dans la 

formation aux soins de santé) comprennent des modules sur : les dermatomes, la gestion de l’intubation 

difficile non prévue, l’utilisation de l’outil iSoBAR dans le cadre du transfert post-anesthésique, 

l’évaluation du pied diabétique, entre autres. Le RACS collabore également avec Interplast à la 

réalisation d’une analyse des données sur l’équité de genre et le handicap dans un échantillon de 

pays du PIP. Cette analyse sera menée par des consultants locaux, et ses résultats seront utilisés en 

interne pour mieux comprendre les obstacles à l’accès des patients, et élaborer des programmes plus 

inclusifs et mieux adaptés aux besoins locaux. Il s’agit également d’une exigence de conformité aux 

meilleures pratiques à laquelle doivent satisfaire les organisations accréditées par le ministère australien 

des Affaires étrangères et du Commerce. 

Le RACS continue de soutenir l’apprentissage à distance par le biais de webinaires et d’un mentorat 

individuel plus ciblé. Le RACS a connaissance du fait que de nombreux cliniciens océaniens 

entretiennent des relations collégiales fortes et indépendantes avec des collègues du RACS, ce qui 

permet un mentorat informel entre pairs et un examen à distance des cas complexes. Un projet pilote 

visant à formaliser le mentorat clinique et l’examen des cas complexes et à inclure une mesure plus 

robuste des résultats et de l’impact de ce soutien est en cours de planification, et sera communiqué 

prochainement. 

De plus amples informations sur nos activités en cours et nos résultats sont disponibles dans notre 

dernier bulletin d’information. 

 

3.  DÉFIS 

La pandémie de COVID-19 continue d’avoir un impact considérable sur les activités océaniennes. La 

lutte contre la pandémie et l’adaptation à la situation en constante évolution ont nécessité de revoir en 

profondeur et en permanence la programmation du PIP, afin de pouvoir continuer à former, encadrer et 

soutenir le personnel de santé océanien, malgré les restrictions de déplacement et les mesures de 

quarantaine. L’incertitude demeure quant à la date de reprise des voyages internationaux à destination 

du Pacifique, et la planification du PIP table sur une reprise des visites des équipes médicales itinérantes 

au début de l’année prochaine.  

Le RACS communique avec les parties prenantes pour comprendre les répercussions actuelles du 

COVID, et revoit fréquemment ses plans d’activité en raison du contexte mouvant. Bien qu’il reste 

certainement quelques problèmes à régler, la communication en ligne a été généralement positive tout 

au long de la pandémie, car elle a permis de mettre virtuellement en relation un grand nombre de 

https://mailchi.mp/c0e82b0d57b1/racs-global-health-quarterly-program-update
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personnes sur de vastes zones géographiques. Toutefois, elle ne remplacera jamais la communication 

directe, en face à face, et l’engagement de tous les partenaires à renforcer les relations de collaboration 

et à améliorer la compréhension des contextes locaux.  

 

4.  ORIENTATIONS FUTURES 

4.1 Mentorat  

Nous continuerons à renforcer les capacités du PIP afin d’offrir des possibilités accrues de mentorat, 

d’examen des cas complexes et de formation à distance. Il sera ainsi possible de bénéficier d’un 

perfectionnement professionnel continu par le biais de cours accrédités par le RACS et de la 

participation à des discussions de cas et des séances d’apprentissage en ligne.  

 

4.2 Formation par simulation  

Le RACS met actuellement en place un partenariat avec Monash Children’s International, qui conçoit 

des équipements et des cours pour permettre aux structures à faibles ressources d’accéder à une 

formation par simulation à distance. Ce partenariat va contribuer à renforcer l’offre de formation par 

simulation chirurgicale lors de la prochaine édition du PIP, et permettra aux cliniciens de bénéficier 

d’une formation à distance de haut niveau aux compétences cliniques. 

4.2 Équipement  

La formation est un volet essentiel du PIP depuis 5 ans et continuera d’occuper une place centrale avec 

des formations à distance, mais également en face à face lorsque les déplacements reprendront. 

Toutefois, le RACS a conscience que le manque d’équipements adéquats peut avoir un impact sur la 

capacité des chirurgiens à prendre en charge des procédures plus complexes, même s’ils possèdent les 

compétences techniques nécessaires. Le RACS travaillera avec les hôpitaux, les ministères et d’autres 

organisations comme l’OMS pour s’assurer que le soutien constant dont bénéficient nos partenaires 

océaniens portera également sur la fourniture d’équipements adéquats. 
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4.3  Recommandations à l’intention des pouvoirs publics : 

• S’accorder sur le processus le plus efficace et le plus inclusif à mettre en œuvre pour que les 

ministères de la Santé et les institutions régionales donnent leur aval à une conception 

collaborative de la prochaine phase du programme Pacifique financé par le ministère australien 

des Affaires étrangères et du Commerce. 

• S’accorder sur le processus le plus efficace pour faire approuver le recours à la formation en 

ligne accréditée par le RACS à l’échelon régional et national, permettant aux participants 

océaniens d’accumuler des points de perfectionnement professionnel continu. 

• S’accorder et donner des conseils sur la possibilité pour les ministères océaniens de la Santé de 

fournir une assurance responsabilité civile professionnelle au personnel infirmier effectuant des 

déplacements dans le cadre des équipes médicales itinérantes du RACS. 

4.4  Recommandations à l’intention des partenaires du développement : 

 

 

 


