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La Fondation AO Alliance (AOA) 

La Fondation AO Alliance (AOA) est une association de développement à but non lucratif 
consacrée à l’amélioration du traitement des patients souffrant de fractures dans les pays à 
faibles revenus par le biais du renforcement  des capacités locales. 

Elle s’attelle à atteindre cet objectif à travers l’éducation et le perfectionnement professionnel du 
personnel médical, la recherche et l’appui aux services cliniques. 

Les activités éducatives de la Fondation AOA comprennent : 

Cours et Séminaires 
Les cours et séminaires portant sur les principes du traitement non-opératoire et chirurgical 
des fractures offrent les connaissances et compétences essentielles pour prendre en charge 
convenablement les patients souffrant de fractures dans un contexte de capacités sanitaires 
limitées. 

Programme de bourses 
Le programme de bourses AOA offre aux chirurgiens et aux personnels de bloc opératoire 
boursiers, l’opportunité  d´améliorer leurs connaissances et leurs capacités en allant visiter 
des services mieux équipés et travailler sous la supervision de collègues plus 
experimentés pendant quelques semaines. 
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Programme de bourses AOA 

Le programme de bourses AOA permet aux praticiens des pays d´Afrique membres du réseau AO 
Alliance d´effectuer des stages hospitaliers dans des structures hospitalières évoluées de certains 
pays d´Afrique et d´Europe. 

L´objectif de ce programme est d´aider les chirurgiens orthopédistes, les chirurgiens généralistes 
ainsi que les personnels de bloc opératoire à acquérir une expérience supplémentaire dans le 
traitement chirurgical des fractures par la découverte en pratique des méthodes validées par 
la Fondation AO Alliance  pour  le  traitement des fractures incluant les indications, les 
instruments et  les techniques d´ostéosynthèse. 

Les programmes de bourses AOA ne sont pas des cours organisés et le degré des connaissances 
acquises au final dépendra fortement de l’initiative propre de chaque boursier. 

Dans les pays AOA francophones   il est proposé deux types de bourses : Les bourses nationales 
et les bourses régionales. 

Bourses nationales: 
Elles permettent au boursier d´aller faire un stage de perfectionnement de courte durée dans un 
service de traumatologie de son propre pays. Il quitte donc son lieu de service habituel (hôpital 
de district) pour aller en stage dans une structure plus évoluée (CHU ou hôpital de référence) 
Durée : 2 mois 
Prestations  AOA pour le boursier : Frais de transport dans le pays, les frais d´hébergement, les 
dépenses de la vie courante pendant le séjour. 
Transport : Taux forfaitaire 350 USD 
Allocation : 600 USD/mois 

Bourses régionales: 
Elles permettent  au boursier d´aller faire un stage de perfectionnement dans un autre pays. Il 
quitte donc son pays et son lieu de service habituel pour aller en stage dans une structure sanitaire 
plus évoluée (CHU ou hôpital de référence) dans un pays africain ou européen. 
Durée : 1 mois (PBO), 2 ou 3 mois (CHI) 
Prestations  AOA pour le boursier: Billet d´avion, les frais d´hébergement et les dépenses pour 
la vie courante pendant le séjour---Des frais de visa éventuels sont à la charge du 
boursier. 
Transport : Remboursement du billet d’avion maximum 1000 USD 
Allocation : 1200 USD/mois 
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Peuvent participer au programme de bourses AOA : 

Bourses nationales 
• Les médecins  généralistes qui prennent en charge au quotidien les traumatisés de l´appareil

locomoteur dans leur lieu de service 
• Les chirurgiens généraux qui désirent s´améliorer dans la prise en charge initiale des fractures
• Les infirmièr(e)s  de bloc opératoire

Bourses régionales 
• Les résidents en formation de chirurgie générale et ortho-traumatologie
• Les chirurgiens généraux qui désirent s´améliorer dans la prise en charge des fractures
• Les chirurgiens orthopédistes et traumatologues qui désirent aller apprendre une technique

chirurgicale particulière
• Les infirmièr(e)s  de bloc opératoire

Prérequis et critères d’éligibilité 
Tous les praticiens souhaitant approfondir leurs connaissances dans le domaine du traitement 
des fractures, plus particulièrement en ce qui concerne les techniques et la philosophie de l’AO 
et qui veulent s’impliquer davantage dans les activités de la Fondation AO Alliance. 

Critères de sélection 
Pour pouvoir bénéficier d´une bourse de courte durée AOA nationale ou régionale, les candidats 
doivent transmettre un dossier comprenant les documents suivants : 
• Curriculum vitae ou résumé
• Diplôme sanctionnant des études médicales ou sciences infirmières,
• Diplôme de spécialisation en chirurgie générale, orthopédie-traumatologie
• Attestation de participation à une activité (cours) AOA ou AOT
• Lettre de recommandation du responsable AOA ou AOT de son pays
• Carnet de vaccination á jour

Les demandes de bourses sont à remplir en ligne en suivant  le lien ci-dessous: 

https://fsa.ao-alliance.org/bourses 
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Règles et procédures 

Date de dépôt des candidatures : Les demandes de bourse doivent être envoyées au moins trois 
mois avant la période sollicitée. 

Confirmation d’acceptation : La confirmation  d’acceptation de la bourse AOA doit être signée et 
renvoyée à l’AOA dans le mois qui suit l’approbation de la demande de bourse. 

Langue du programme de bourses de l’AOA: La langue pourrait constituer un obstacle pour les 
boursiers. Il est vivement recommandé une bonne connaissance de la langue de travail du pays 
du centre d’accueil ou une bonne maîtrise de la langue française. 

Heures de travail : Les boursiers sont censés s’aligner à la routine quotidienne du centre d’accueil 
et être disponibles pour les urgences de nuit et les week-ends. Une participation active en tant 
qu’assistant ou assistante est possible dans la plupart des centres hôtes. 

Congés ou absences : Les congés ou absences temporaires doivent être approuvés par le super- 
viseur de programme du centre d’accueil. Maximum 10 jours. 

Rétroaction et journal : Chaque boursier AOA doit tenir un journal afin de documenter toutes les 
activités menées dans le cadre de la bourse. Il doit y mentionner toutes les opérations et procé- 
dures qui ont été suivies ou auxquelles il a assisté soit en qualité d’observateur, soit en tant que 
assistant. Quelques commentaires de lui par rapport à chaque intervention chirurgicale à laquelle il 
a assisté sont souhaités. 

Le rapport honnête du boursier sera traité en toute confidentialité. 

Le journal doit être présenté au coordonnateur du programme de bourse au terme du stage 
après avoir été signé par le superviseur du centre hôte. 

Rapport du superviseur : Un rapport confidentiel est présenté par le superviseur de programme du 
centre d’accueil. Ce rapport servira de référence pour toute autre communication ou information. 

Assurances: Les boursiers ne seront pas couverts par l’AOA ou le centre hôte contre la maladie 
ou les risques d’accident. Ils doivent vérifier si leur assurance maladie couvre également les trai- 
tements médicaux à l’étranger. En outre, les boursiers ne seront pas couverts par une assurance 
responsabilité civile professionnelle. Il leur revient de souscrire ces assurances avant d’entamer  le 
programme de bourse. Les frais d´assurances ne sont pas pris en charge par AOA. 
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Centres d´accueil pour les boursiers AOAF Afrique francophone 

Pour l´année 2020, les centres hospitaliers suivants vont pouvoir accueillir 

des stagiaires : 

Pour toutes les questions, n’hésitez pas à contacter le coordonnateur des bourses AOA de votre 
région : 

Afrique anglophone 
Nicholas Lubega, Malawi 

E-mail: nicholas.lubega@cureinternational.org 

Afrique francophone 
Léandre Nguiabanda, Gabon 

Email : lnguiabanda@yahoo.fr 

Lekina Florent Anicet, Cameroun 
Coordonnateur AOA FSA 

Email: lekina@gmx.net 

mailto:nicholas.lubega@cureinternational.org
mailto:lnguiabanda@yahoo.fr
mailto:lekina@gmx.net


 
AO Alliance Foundation 
Clavadelerstrasse 8 
7270 Davos, Suisse 
Site web : www.ao-alliance.org 
Email : info@ao-alliance.org 

http://www.ao-alliance.org/
mailto:info@ao-alliance.org



