
 
 

2023 Bourses d'études chirurgicales Smile Train et Kids Operating Room  

Smile Train et Kids Operating Room (KidsOR) collaborent pour offrir 40 bourses d’études à des candidats 
souhaitant étudier la chirurgie pédiatrique dans le cadre des programmes de formation du West Africa 
College of Surgeons (WACS) et du College of Surgeons of East, Central and Southern Africa (COSECSA).  Les 
bourses d’études Smile Train/KidsOR sont financées par Smile Train et administrées par KidsOR.  

Ce document présente les bourses d’études et la procédure de candidature en juin 2022. 

 

Les candidats des pays suivants seront prioritaires. 

Cap-Vert, Cameroun, Tchad, Gabon, Gambie, Guinée Bissau, Guinée Conakry, Liberia, Niger, Sierra Leone, 
Mauritanie, Angola, Botswana, Burundi, République centrafricaine, RDC, Eswatini, Kenya, Lesotho, 
Malawi, Mozambique, Rwanda, Somalie, Sud-Soudan, Tanzanie, Ouganda, Zambie, Zimbabwe. 
 
Les bourses d’études Smile Train/KidsOR 

• Les candidats rejoignant le niveau FCS seront prioritaires. 

• Les candidats au niveau d'entrée MCS ne seront considérés que pour les pays qui sont 
disproportionnellement défavorisés en raison de la pénurie ou de l'absence de chirurgiens 
pédiatriques. 

• La durée de la bourse est de trois à cinq ans pour COSECSA, de trois à six ans pour WACS selon le 
niveau d'entrée, soit MCS ou FCS. 

• Cette bourse d’études est destinée à des candidats souhaitant se spécialiser uniquement en 
chirurgie pédiatrique et suivre une formation supplémentaire de 8 mois en chirurgie réparatrice 
des fentes labio-palatines 

• Le candidat doit satisfaire aux critères d’admission pour le Collège dans lequel il s’inscrit 

• Le candidat doit être domicilié dans l’un des pays subsahariens 

• Le candidat devra exercer en pédiatrie clinique dans un établissement public pour une durée 
équivalente aux années de formation dans son pays d’origine après avoir terminé son programme 
de formation 

• Le candidat devra traiter des patients atteints de fente labio-palatine dans le cadre de sa pratique 
clinique, pour une durée équivalente aux années de formation 

 



Soutien financier accordé 

La bourse d’études englobe les dépenses suivantes : 
• Les frais de scolarité, d’examen et d’obtention du diplôme (versés directement au collège) 
• Une allocation mensuelle comme contribution aux frais de subsistance, de logement et de 

transport (versée directement au boursier). 
 

 
Procédure de sélection 
 
Remarque : Il est conseillé aux candidats de s’inscrire d’abord auprès de l’établissement dans lequel ils 
souhaitent suivre leur formation et de recevoir une confirmation d’inscription avant d’effectuer leur 
demande de bourse d’études. Il est conseillé aux candidats de postuler auprès d’un établissement dont la 
formation est reconnue dans leur pays d’origine. 
 

La sélection des chirurgiens stagiaires s’effectue de deux manières : 

• Option 1 - En consultation avec les associations/sociétés de chirurgiens des pays ou les 
associations pédiatriques si elles existent. La direction de l’association de chirurgiens est chargée 
d’identifier les candidats appropriés et de soumettre leurs dossiers et documents justificatifs à 
KidsOR ou Smile Train. 

• Option 2 - Les candidats peuvent effectuer une demande de bourse d’études directement auprès 
de KidsOR ou de Smile Train. Dans ce cas, les candidatures sont partagées avec les dirigeants de 
l’association de chirurgiens du pays et sont évaluées en fonction de leur mérite. 

• Dans les deux cas, une fois que la bourse d’études a été approuvée par Smile Train et KidsOR, les 
responsables du ministère de la santé concerné seront notifiés et les détails de la bourse d’études 
leurs seront communiqués.  Le ministère est impliqué dès le départ en raison de l’éventualité d’un 
emploi futur des chirurgiens stagiaires en tant que spécialistes pédiatriques après leur programme 
de formation. 

• La procédure de candidature se déroule toute l’année, en fonction des calendriers des collèges. 
 
Documents à soumettre  
 

• Les candidats doivent soumettre une lettre de motivation indiquant leurs objectifs futurs, un CV 
à jour et une lettre de soutien de la direction de leur association de chirurgiens. S’il n’existe 
association de chirurgiens dans le pays du candidat, celui-ci peut présenter une lettre de soutien 
d’un chirurgien-chef de son pays. 

• Inscription confirmée au collège choisi. 
• Les demandes dûment remplies doivent être envoyées à : scholarships@KidsOR.org ou 

scholarships@smiletrain.org. 
 

 
 
 
 
 
 


