Annonce bourses Youssouf Issabré – DES Biologie Bamako
La Fondation Mérieux souhaite attribuer deux (2) bourses d’études pour le Diplôme d’Etudes
Spécialisés de Biologie Clinique de la Faculté de Pharmacie (FAPH) de Bamako, à des médecins ou
pharmaciens maliens pour les former à l’exercice de la profession de biologiste des établissements
de santé.
L’association IPHARMEX avait été créée dans les années 70 par Jean Brudon et une équipe de
pharmaciens de tous horizons, pour objectif de promouvoir un exercice pharmaceutique innovant et
de qualité. Suite à la dissolution en 2016 et en adéquation avec l’esprit humaniste et solidaire de
IPHARMEX, le reliquat financier de l’association a été versé à la Fondation Mérieux pour être
redistribué sous forme bourses pour améliorer la place du pharmacien dans le système de santé.
Les deux bourses pour le DES de Biologie sont octroyées en l’honneur du Dr Youssouf Issabré, docteur
en pharmacie qui a œuvré auprès de la Fondation Mérieux pour la création et la gestion du Centre
d’Infectiologie Charles Mérieux de Bamako (CICM).

Profil des boursiers
-

Être titulaire d’un doctorat d’Etat en médecine, ou en pharmacie ;
Être admis à l’examen probatoire dans la limite des places disponibles ou être interne dans
une des disciplines de la biologie clinique ;
Avoir un projet professionnel au Mali.

Contenu des bourses
-

L’inscription au DES de Bamako (frais d’inscription et frais pédagogique) ;
Une bourse de vie mensuelle de 80 000 FCFA pendant les quatre années d’étude

Comment postuler
Envoyer vos dossiers (CV et lettre de motivation détaillant le projet professionnel) à l’adresse :
resaolab@fondation-merieux.org
Les dossiers doivent être envoyés avant le 4 septembre 2019
L’attribution des bourses Youssouf ISSABRE sera assurée par un comité incluant la Fondation Mérieux,
le Centre d’Infectiologie Charles Mérieux, un membre de IPHARMEX ainsi que le Coordinateur du DES.

