
L'Ecole Nationale de Santé Publique organise la première session, du 28

Septembre 2020 au 15 novembre 2020, en Collaboration avec l'OMS et la

Direction de la Population, un cours de formation à distance sur le renforcement

des capacités des professionnels de santé en soins essentiels du nouveau-né.

1- Le nombre de places est limité à 200 participant(e)s.

2- Date limite de dépôt des candidatures: le 31 Aout 2020à 16h30.

3- Date de la sélection: le 14 septembre 2020.

4- Conditions de sélection:

4-1-Profil des candidats :

Ce cours s'adresse:

o Aux sages-femmes, médecins généralistes et aux infirmièrEs exerçant au
niveau des structures d'accouchements et au niveau des unités de la prise en
charge du nouveau-né ;Ies infirmierEs de néonatologie

o Animatrices de PSGA et les enseignantes de la filière sage-femme et infirmier
de néonatologie

4-2-Critères de sélection

o Lela candidatE doit être en fonction dans les postes sus-cités dans le profil de
candidatE.

o Avoir des connaissances de base de l'utilisation de l'outil informatique;
o Disposer d'un ordinateur personnel;
o Disposer d'un accès Internet avec un navigateur à jour.

5-Dossier de candidature

Le dossier de candidature doit comporter:

1.



2. Le dossier d'inscription dûment rempli est à télécharger sur le portail de
l'ENSP sur le site Internet du Ministère de la Santé à l'adresse suivante:
www.ensp.ac.ma

3. Un CV récent (contenant une adresse mail valide et une photo récente).

Les dossiers de candidature doivent parvenir à l'ENSP au plus tard le 31 aout
2020à16h30, Ils doivent être envoyés, de préférence, par courrier électronique
à l'adresse: soins.essentiels.dp.2020@gmail.com

Les dossiers incomplets ne seront pas retenus et les candidats n'en seront pas
informés.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter:

- Dr Bouchra Assarag : Coordinatrice Pédagogique du cours
ENSP(Ex INAS), Rue Lamfadel Cherkaoui, Madinat AI Irfane, Rabat.
Tel bureau: 002125 376831 62
E-mail:bassarag1@gmail.com

- Mme Jalil Lamia: Coordinatrice Administrative du cours
ENSP (Ex INAS), Rue Lamfadel Cherkaoui, Madinat Allrfane, Rabat.
Tel bureau: 002125376831 62
E-mail: jalillamia@yahoo.fr


