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Pays vaste 

40 fois la Suisse 

>2fois ½ la France !  



Vaste: des mégapoles 

8 millions 2 500 000 

1 400 000 

85millions 
L’un des pays les plus peuplés du 

M.O! 



Un passé grandiose 



Iran, un symbolisme omniprésent 

Mashhad-IRAN, 31 october 2017 

Épéé centrale 
= djihad 

4 croissants symboles 
traditionnel de l’islam 

Shadda: signe arabe doublant les 
consonnes: 
 ici, renforce le mot Allah = 
 « il n’ y a Dieu que Dieu » 

•Forme de tulipe: 
symbole des martyrs de la Révolution 
•les 5 piliers de l’Islam= devoirs que tt 
Musulman doit accomplir  
 

Allah Akbar =« Dieu est le plus grand » 11fois en haut et 11 fois en bas =  
Nombre « 22 » , symbole de: 

•le 11 février (22 Bahman) jour anniversaire de la Révolution Islamique 1979 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Islam


Présent politique controversé 
à l’extérieur (« état voyou ») 



Comme à l’intérieur… 



Somptueux 



Une Nature Polymorphe, Belle est 
difficile à dompter 



La ville d’accueil: Mashhad,  
« une mégapole d’or dans un écrin de 

montagnes désertiques » 



Un présent empreint de paradoxes  

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIrLLi3cjYAhWNJlAKHerEA3cQjRwIBw&url=http://www.20minutes.fr/insolite/1846723-20160517-iran-photos-femmes-non-voilees-instagram-peuvent-couter-cher&psig=AOvVaw00i3yXTBHXPziVaMXhNKd2&ust=1515513436400020
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjolIOa3sjYAhWKbVAKHc9YCWsQjRwIBw&url=https://www.tripadvisor.de/Hotel_Review-g2189612-d3382530-Reviews-Darvishi_Royal_Hotel-Mashhad_Razavi_Khorasan_Province.html&psig=AOvVaw1Wgqc56RaTY2QFGvOWnsjU&ust=1515513573123600
http://en.alalam.ir/news/1634131/iran-veep-urges-action-over-tehran-water-shortage


La religion d’Etat 
Le chiisme, religion de martyrs et d’opprimés 

 
• L’immense majorité des Iraniens est chiite (Les chiites représentent 

entre 10 à 15 % du monde musulman.)  
• Selon les chiites duodécimains (85% des Chiites Iraniens), le 

12e imam, Mohamed Al Mahdi (celui qui montre le chemin) appelé 
aussi « l’imam caché », ou l’« imam du temps », s’est retiré de la 
vue des hommes vers l’année 910 et reviendra à la fin des temps, 
pour faire triompher la justice, le bien et l’islam véritable. 

• Historiquement, les chiites sont opposés au Sunnites ; religion de 
martyrs et d’opprimés, le chiisme n’a triomphé qu’en Iran où il n’est 
devenu religion officielle qu’au début du XVIe  siècle. 
 



Un système de santé centralisé: 
 « Ministère de la Santé et des Etudes 

médicales »  
Responsable  
• de l’approvisionnement des soins de santé 
•  de l’assurance médicale,  
• des études médicales,  
• de la supervision et de la régulation du système de santé, 
•  de la production et de la distribution pharmaceutique,  
de la recherche et du développement partout dans le pays.  
• Hôpitaux généralistes et spécialisés offrent des soins médicaux 

sophistiqués.  
• Un réseau extensif de cliniques et de dispensaires offre des soins 

médicaux à prix abordable. 

 



Problèmes de santé 

• Problèmes d’évacuation des eaux usées  
• ( lié aux mégapoles) 
• Obésité ( abus de fast food, boissons gazeuses, 

sucrées,) 
• Choléra, drogues dures ( 4ème cause de 

mortalité derrière les maladies CV et les 
accidents de la route), Sida . 
 



MASHHAD OU MESHHAD , 
2ème ville d’Iran 



Située dès -2000 A.JC sur la route de la 
Soie 



  TTT à Mashhad, Iran, 2017 

• Une formation de 3 jours 
• Soutenue par le Ministère de la Santé 
• 38 IPC experts PCI, >10 villes Iran 
 

D. Pires, E. Tartari, J. Stzajzel-Boissard  
D. Pittet 





Un engagement 













Les participants Iraniens 

• Cadres administratifs «  ministère de la Santé et 
des études médicales » 

• Organisateurs de systèmes de santé  
• Cadres politiques ou économiques 
• Cadres médicaux 
• Cadres de soins 
• Personnel de groupes de prévention contrôle des 

infections dans les grands centres hospitaliers du 
pays 

• Médecins infectiologues 



 Les outils mis à disposition 
• Structure d’enseignement  

– Auditoire 
– Salle de séminaire 
– Unité de soins d’enseignement 

 
• Outils de communication 

– Traducteurs (2) 
– Casques audio. /microphones 
– Ingénieurs du son et matériel vidéo 

 
• Logistique de restauration 

– Une salle de restauration dédiée 
– Un service en buffet (10h/12h/16H) 
– Boissons à disposition 

 
• Logistique de transport 

– Voitures avec chauffeurs (2-3) à disposition j/N 
 

• « Sécurité » 
– Présence j/N  
 



 
Train-the-trainers pour l’Hygiène des 

Mains 
• Approche standardisée pour guider la formation 

en hygiène des mains , au niveau national ou 
régional, destinée à des experts PCI. 

• Dans le but d’harmoniser les paramètres de 
qualité en hygiène des mains 

• Développe des réseaux de coopération régionaux 
ou nationaux et crée une maitrise en HH 
(Leadership) 

• Aide combattre la fatigue de campagne 



• Basée sur la stratégie multi-modale de l’OMS 
pour L’HDM 

1. Présentations et tables rondes 
2. Ateliers de simulation  HDM 
3. Echanges d’expériences 
4. Evaluation des connaissances et des acquis au 
début et à la fin de la formation 

Structure de TTT in HH 









L’équipe Genevoise OMS 



La préparation 





1.  
Lectures et tables rondes 

• Poids des Infections associées aux soins 
• Stratégies d’amélioration multimodales 
• Les approches alternatives pour lutter contre 

la fatigue de campagne 
• Données actuelles sur L’HDM 

 
 







2. Ateliers d’HDM 

• Concentrés sur le monitoring direct : 
Compliance des 5 indications HDM et FB 
– Visualisation de Vidéos (scénarios cliniques) 
–  Jeux de rôles (Organisation du travail, monitoring & 

feedback ) 
 











3. Partage d’expériences 

• Présentations des participants de leur propre 
expérience, problèmes rencontrés, et 
solutions possibles.  

• Apprendre des pairs: succès et échecs.  







 
4. Questionnaires: Connaissances en 

HDM, décision et comportement 
 (pre & post) 

 
• Connaissance concernant Inf Hosp et HDM 
• Représentations et décisions envers des 

situations HDM 
• Questions sur des scénarios cliniques 
• Evaluation des améliorations avant-après le 

cours 
 



• Adaptation au besoins locaux  
• Comprendre les différentes attentes 
 Brazil: Elargir les sujets en PCI 
Madrid: Standardisation des pratiques de monitoring 

HDM 
 Afrique du sud: Lancement de programmes HDM au 

sein de différents systèmes à basse-ressources. 
Mexique: Forte demande de training HDM  
Malaysie: création d’un programme HDM local 
 Iran: renforcer et soutenir les programmes d’HDM 

existants. 
 





En conclusion, TTT permet de  
• Générer un “effet Domino” reproductible dans 

chaque pays par les participants au cours 
•  Contribuer à l’harmonisation des pratiques 

d’HDM 
• Contribuer à de nouvelles activités pour 

l’amélioration des pratiques d’HDM 
• Une superbe occasion de créer des réseaux 

régionaux et nationaux 
• Promouvoir des projets: connaissance de base 

HDM, certification de formation, validation des 
observateurs, etc.  
 
 
 
 
 
 



Mashhad artistique 
• Visite du mausolée du Poète Ferdowsî, mort en 1020, construit en 

1930 sous le règne de Reza Shah Pahlavi  
“…qui a fait progresser l'art de la langue chez les orateurs perses, et le 
titulaire de l'épopée nationale de l'Iran nationale et de ses histoires. »  

« …Si tu ne peux voir de tes yeux le Créateur, 
ne t’irrite pas contre eux, car la pensée même ne peut atteindre 

celui qui est au-delà de tout lieu et de tout nom …” 
Le Livre des Rois 

« …Je ne mourrai jamais, je serai vivant 
J'ai semé partout le poème persan 

J'ai beaucoup souffert pendant trente ans 
Pour faire revivre l'Iran grâce au persan…” 

 









Mashhad religieuse 
• Chaque année, 17 à 20 millions de pèlerins 

se rendent au mausolée de l’imam Reza, 
huitième successeur de Mohammed. Imam 
d’autant plus populaire qu’il est le seul à être 
enterré en Iran: 

Empoisonné par une grenade ou un jus de 
grenade, avec le consentement ou sur ordre 
du calife : l’imam Reza est dès lors considéré 
comme un martyr et le calife jugé responsable 
de sa mort. 

 
 







Mashhad gourmande 





 Mashhad mode« shopeuses » 



  Mashhad : la découverte 





Le départ 



 Ce que contiennent nos bagages 
de retour 

• Rencontre d’une culture différente  
et d’un autre mode de communication 
 (Avoir su gérer nos émotions et  
accepter « l’autre » avec ses différences) 
• Adaptation des connaissances dans une culture 

différente, et envie de les communiquer (Avoir 
dynamisé nos connaissances pour être compris) 

• Audace de confronter notre savoir et nos  incertitudes ( 
Avoir su faire preuve d’empathie, de modestie, 
d’enthousiasme, de générosité… ) 

• Reconnaitre ce que l’autre nous restitue  ( Avoir 
privilégié l’échange plutôt qu’imposer un leadership!) 
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