En 2008, la direction régionale de la santé (DRS) du Sahel au Burkina Faso
et l’ONG allemande HELP, financée par le bureau d’aide humanitaire de la
commission européenne (ECHO) ont décidé d’expérimenter l’exemption du
paiement des soins en faveur des enfants de moins de cinq ans et des
femmes enceintes et allaitantes. Les objectifs sont la prise en charge médicale
de populations vulnérables et l’amélioration de la politique nationale de
santé. Le projet a établi un partenariat scientifique avec l’université de Montréal
(CRCHUM). Ce DVD regroupe les résultats des études réalisées de 2008 à
2013 soit près de 70 articles scientifiques, livre, chapitres de livre, notes de
politique, publications de vulgarisation et films documentaires en français et /ou
en anglais.
In 2008, the regional health department (RHD) of the Sahel region in Burkina
Faso and the German NGO HELP, funded by the European Community
Humanitarian Office (ECHO), decided to experiment with user fee exemptions
for children under five years of age and pregnant and nursing women. The
objectives of this initiative were to provide healthcare services to vulnerable
populations and to improve the national health policy. The project established
a scientific partnership with the University of Montreal (CRCHUM). This
DVD presents the results of studies carried out between 2008 and 2013,
including nearly 70 scientific articles, a book, book chapters, policy briefs,
publications for the general public, and documentary films in French and /or
English.

Mode d’emploi / Manual
Ce DVD ROM est compatible Mac OSX et Windows. Pour visionner son contenu, vous aurez besoin du Reader Adobe. Ce programme est gratuit et téléchargeable chez Adobe
(http://get.adobe.com/fr/reader/). Pour lancer le programme, veuillez double-cliquer sur le fichier PDF intitulé Interface.pdf. À partir de cette interface, vous pourrez accéder aux
différents fichiers PDF inclus dans l'ouvrage mais également visionner les vidéos. AVERTISSEMENT : concernant les vidéos, votre ordinateur devra comporter un programme de lecture
(normalement fourni par défaut) tel que Windows Média Player ou Quicktime (Apple). Si vous souhaitez lancer les vidéos à partir de l'interface, vous devrez accepter de valider
l'avertissement émise par le Reader Abobe. Dans le cas contraire, les vidéos seront également accessibles via Internet (Youtube). Vous pourrez également accéder aux différents
fichiers PDF et vidéos sans avoir à utiliser l'interface. Ceux-ci se trouvent classés par langue et par thème dans le dossier MEDIAS présent sur le DVD ROM.
This DVD ROM is compatible with Mac OSX and Windows. To view its content, you will need Adobe Reader. You can download this software for free on Adobe. To launch the
program, please double click on the PDF file named Interface.pdf. From this interface, you will have access to the various PDF files included in the book and to the videos.
WARNING: Regarding videos, your computer will need a reading program (usually included by default) such as Windows Media Player or Quicktime (Apple). If you wish to launch
videos from the interface, you will have to accept the warning from Adobe Reader. Otherwise, videos are also available on the Internet (Youtube). You can also have access to
the various PDF files and videos without using the interface. They are classified by language and by topic in the file MEDIAS on the DVD ROM.
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