Convergence Santé pour
le Développement
VISION

Nous fournissons une assistance pour
le renforcement du Leadership, du
Management et de la Supervision ;
trois attributs complémentaires,
indispensables aux responsables en
quête constante d’efficacité et
d’efficience

Convergence Santé pour le
Développement (CSD)
NOUS SOMMES DETERMINÉS À VOUS
FOURNIR L’ASSISTANCE TECHNIQUE
REQUISE POUR BIEN CONCEVOIR ET
METTRE EN OEUVRE VOS PROJETS

Un continent africain où la productivité est
optimalisée grâce à un control effectif des
nuisances majeures à la santé des populations

D’AMÉLIORATION DE LA SANTÉ DES
POPULATIONS POUR IMPULSER ET
SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT

MISSION
Maximiser l’efficacité des institutions et systèmes de santé publique par la promotion des
meilleures pratiques, des innovations et des
nouvelles technologies en santé pour une
amélioration constante du bien être et de la
productivité des populations

STRATEGIE
Notre Stratégie d’assistance repose principalement sur le renfoncement de l’organisation
et du fonctionnement des services et systèmes
de santé par:


Le renforcement des Capacités individuelles
et institutionnelles,
 La mise en place d’outils, de procédures et de
méthodes de Gestion,
 La conduite des réformes et changements politiques, institutionnels et stratégiques..

Convergence Santé Pour le
Développement (CSD)
www.convergencesante.org
Téléphone
Mobile:+221-77 480 8805;
Bureau: +221- 33 868 1204
Contact@convergencesante.org
NINEA: 004984680

Adresse: Apt# 3, Immeuble 19
Almadies/Ngor BP: 24184, Ouakam Dakar Sénégal

Notre conviction
—————————
La SANTE est la condition de toute
productivité humaine de biens et de services.
Elle en est aussi l’aboutissement véritable.

QUI SOMMES NOUS?

GUIDANCE ET PRINCIPES

CSD est un Cabinet privé de Conseils et
d’Assistance en Santé Publique, créé pour
soutenir les actions des gouvernements, des
ONGs et autres acteurs, engagés dans la lutte
contre les maladies transmissibles et non
transmissibles, notamment par leur prévention
et la promotion de la santé, au Sénégal et
dans les autres pays africains
———-

NOS MOYENS HUMAINS

CSD_ est doté d’un personnel proNous sommes guidés et motivés par
un soucis constant de contribuer à
l’amélioration significative de
la santé des populations que
servent nos clients

Nous privilégions dans notre assistance une approche systémique de Gestion pour une
efficacité durable!



fessionnel hautement qualifié, pluridisciplinaire et multisectoriel, ayant
une longue expérience de pratique de
la santé publique aussi bien
au niveau national, régional

.

qu’international
.CSD

est connecté à un vaste ré-

seau de collaborateurs; experts, individus ou institutions, au niveau
national, régional comme international, intervenant dans les divers
Nos domaines d’Intervention



NOS PARTENAIRES ET CLIENTS:










MINISTERES DE LA SANTE
ONGs NATIONALES ET INTERNATIONALES
CABINETS PRIVES CONSEILS
ASSOCIATIONS ET GROUPEMENTS
FONDATIONS ORIENTEES VERS LA SANTE
COOPERATIONS EN SANTE
UNIVERSITES/FACULTES/UFRS
ECOLES ET INSTITUTS DE FORMATION









Soins de Santé Primaires et Santé Communautaire;
Diagnostic et Analyse Situationnelle;
Planification Sanitaire et Appui à la mise en
œuvre des plans;
Conception et Gestion de projets de santé
maternelle, infantile, et autres;
Système d’Information Sanitaire et suivi
évaluation de projets;
Renforcement des capacités;
Plaidoyer et Mobilisation sociale;
Organisation et facilitation de rencontres;
Financement/Economie de la santé;
Environnement et Santé

domaines de la santé publique
NOS VALEURS
La transparence_ honnêteté de partager
objectivement tout ce qui doit l’être et
avec tous les concernés.

L’éthique_ la somme des règles qui dictent comment nous devons nous comporter, agir et être, entre nous et envers
les autres.

La rigueur_ la fermeté, le sang-froid, la
stabilité et la constance.

