Centre Jacques PINEL
Bordeaux-Mérignac

MSF cherche sans cesse à améliorer ses pratiques et à s'adapter à l’évolution des
contextes dans lesquels ses équipes travaillent. La formation de son personnel
national et international et l'innovation sont deux enjeux clés de l'efficacité des
actions menées sur le terrain.
MSF souhaite donc réinvestir son centre de formation et y dédier une part plus
importante à l'innovation, avec comme objectifs :
• de renforcer la formation des professionnels en les préparant au mieux
aux réalités des terrains,
• d'innover dans le domaine des techniques non médicales en développant
de nouveaux équipements et dispositifs de secours (hôpitaux de campagne,
stations de traitement d’eau, nouveaux abris, etc.).

Depuis 2001, 10 000m²
des 80 000m² que compte
le site de MSF Logistique
à Mérignac sont consacrés
à la formation des équipes
logistiques et au test
des équipements.
Les infrastructures
aujourd'hui vétustes,
seront réhabilitées
et de nouveaux bâtiments
seront construits afin de
reproduire les conditions
d’une mission modèle.

LES
OBJECTIFS
DU
PROJET

> Améliorer la pratique de MSF à travers l'innovation et la formation
> Doubler le nombre de personnes formées pour atteindre 300 stagiaires par an
dès 2018
> Ouvrir le centre de formation aux sections espagnole et suisse de MSF, voire
à d'autres ONG, afin de mutualiser les investissements
> Réunir sur un même site, situé à proximité de l'aéroport de Bordeaux :
• la centrale d'approvisionnement qui fournit le matériel et les médicaments,
depuis l'achat jusqu'au transport à destination, sur les missions de MSF ;
• le matériel nécessaire à la formation des équipes logistiques et médicales,
• les salles de cours et l'hébergement nécessaires pour accueillir les stagiaires.

LA FORMATION
Tout au long de leur parcours au sein de MSF, les
professionnels de terrain, tous métiers confondus,
suivent des formations pour se préparer à la
multiplicité des contextes et des missions sur lesquels
ils interviennent : préparation aux premiers départs en
mission, conduite d'une campagne de vaccination,
gestion d'un centre de traitement du choléra, gestion
d'un hôpital, formation des coordinateurs de la
médecine et de la logistique humanitaire, etc.
Tous les professionnels de terrain (médicaux,
logisticiens, administrateurs) seront formés sur un
même site et pourront ainsi se préparer au travail
d'équipe qui les attend dans leurs missions.
Le nouveau centre de formation sera organisé comme
une mission modèle qui reproduit les conditions
de terrain pour la formation des logisticiens et du
personnel médical. Il sera composé de :
• un espace extérieur dans lequel pourra être déployé,
par exemple, un hôpital de campagne muni d’un
bloc opératoire pour permettre aux logisticiens
d’apprendre son montage et de déployer le dispositif
d’approvisionnement en énergie et en eau, la
climatisation du bloc opératoire, etc.
• des salles de cours modulables (de 15 à 50 places),
permettant la conduite de plusieurs
sessions
théoriques en simultané,
• des ateliers de formation pour chacun des domaines
techniques (énergie, atelier mécanique, chaîne de froid,
eau hygiène assainissement, radiocommunication et
biomédical),
• un bâtiment pour l'hébergement (60 lits) et la restauration
(réfectoire de 60 personnes) des stagiaires et formateurs.
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RECRÉER UNE MISSION MODÈLE
Afin de préparer au mieux les stagiaires avant leur
départ et tout au long de leur parcours au sein de
MSF, cette mission modèle simule des conditions
les plus proches possibles de la réalité du terrain.
Ainsi les stagiaires se forment aux équipements
médicaux et logistiques qui seront utilisés dans le
cadre de leur mission : reproduction d'un site de
vaccination, d'un camp de réfugiés pour la mise
en place de latrines et la potabilisation de l'eau,
d'un bloc opératoire, d'une unité de stérilisation,
etc.

Le centre de formation
et de développement
de MSF portera le nom
de Jacques PINEL,
en hommage à celui qui fut
le fondateur de la logistique
humanitaire telle qu’on
la connaît et l’un des piliers
de l’association.
Pharmacien de formation, Jacques Pinel rejoint
Médecins Sans Frontières en 1979, dans les camps
de réfugiés cambodgiens en Thaïlande.
En 1998, il participe activement à la création de la
campagne pour l’accès aux médicaments essentiels.
Il occupa différentes fonctions au siège de MSF, dont
celle de Directeur des Opérations.
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L’INNOVATION EN LOGISTIQUE
Adapter ses modes d’action, ses équipements, ses modes d’approvisionnement et de transport est indispensable
à MSF pour atteindre son objectif : apporter des soins et des secours de qualité quels que soient les terrains et les
conditions dans lesquels elle intervient, tout en limitant les coûts.
Au cours des dernières décennies, des innovations logistiques majeures telles que l’hôpital modulaire gonflable et
les kits médicaux ont permis l’amélioration de la pratique médicale humanitaire d’urgence.
Cette plateforme dédiée à l'innovation permettra de développer et de tester de nouveaux équipements, dispositifs
ou protocoles liés aux métiers de la logistique humanitaire.
En cela, la proximité du Centre Jacques PINEL avec la centrale d’approvisionnement est un atout essentiel pour
tester et approuver les équipements avant leur envoi sur le terrain.

LA PROBLÉMATIQUE DE L'ACCÈS AUX PATIENTS PENDANT LA SAISON DES PLUIES
MSF est régulièrement confrontée aux problèmes
d’accès à certaines de ses missions pendant la saison
des pluies. C’est le cas notamment au Sud Soudan et
en République démocratique du Congo où la boue, les
ornières profondes et l’adhérence rendent les routes
impraticables.
Sur certaines missions où les conditions de sécurité
sont précaires, le risque de ne pas pouvoir évacuer les
équipes, en cas de danger ou d’urgence médicale, est
élevé. Par ailleurs, le coût de maintenance des véhicules
est plus important.
Il est donc indispensable de se doter de véhicules
équipés permettant d’atteindre les missions et les
patients et d’évacuer les équipes en cas de nécessité.
Ces véhicules ne doivent pas requérir de formation
particulière pour la conduite. Par ailleurs, ils doivent
permettre de transporter au moins six passagers assis
et un patient allongé si nécessaire, ainsi que parcourir
une distance moyenne de 100 kilomètres par jour.

La solution la plus appropriée pour les équipes MSF,
suite aux essais pratiqués sur le site MSF de Mérignac,
puis sur le terrain au Sud Soudan, consiste en la pose
de chenilles sur les roues des véhicules 4x4 déjà
utilisés par MSF.
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AMÉLIORER LE DÉPISTAGE DU VIH ET DE LA TUBERCULOSE GRÂCE À UN LABORATOIRE MOBILE
Dans le cadre du projet de lutte contre le VIH-sida et la
tuberculose dans la région de Kasese autour des lacs
Victoria et Albert en Ouganda, MSF crée son premier
laboratoire mobile.
Il permettra aux équipes MSF de proposer un dépistage
du VIH pour les enfants de moins de 18 mois (Early
Infant Detection), et de la tuberculose.
Ces dépistages, au plus près des populations dans
les villages, permettront d’identifier et de prendre en
charge plus précocement les patients et ainsi lutter
contre la propagation de l’épidémie.
Ce laboratoire innovant, développé par les équipes
logistiques de MSF et testé sur le site de Mérignac,
est monté sur un châssis de camion et permettra
l’obtention des résultats des tests dans la journée.
Il est alimenté par un système hybride solaire et générateur
diesel afin de sécuriser son approvisionnement en
électricité, de limiter son empreinte énergétique et de

s’affranchir de l’approvisionnement en diesel.
Neuf panneaux solaires seront déployés lors des
campements du camion. Un groupe électrogène
assurera automatiquement la production d’énergie en
cas de surconsommation ou de mauvais ensoleillement
prolongé.
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LE PROJET DE RÉHABILITATION DU BÂTIMENT
1. LA RÉHABILITATION ET LA CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS

• La réhabilitation de la Chartreuse et de la Rotonde
Ces deux bâtiments existants accueillent déjà des
formations et des hébergements. Afin de répondre aux
besoins du projet, ils seront réhabilités et remis aux
normes et changeront d’usage.
> La Rotonde
Elle sera divisée en deux parties :
- des salles de cours théoriques modulables, des
salles de réunion et des bureaux
- un lieu de vie collectif composé d'un réfectoire et
d’une cuisine pour le stockage et la conservation
en température des repas livrés par les traiteurs.
> La Chartreuse
Le bâtiment sera réhabilité et la distribution des
pièces entièrement revue. Quatre laboratoires seront
aménagés afin d’accueillir les ateliers de travaux
pratiques. Il accueillera également une grande salle
et des bureaux.

• La construction d’un nouvel espace
d’hébergement
D’une capacité de 60 couchages, cet espace permettra
d’héberger les stagiaires et formateurs pour l’activité
du centre de formation, à proximité de la Rotonde et
de l’espace de vie collective.
• La construction du complexe destiné à accueillir
les magasins et les ateliers de formation
Ce complexe comprendra :
- un bâtiment clos et couvert
- des zones extérieures abritées mais non closes
- des zones extérieures non couvertes
- des aménagements extérieurs (mats d'éclairages,
aires carrossables, etc.)
Les Ateliers seront composés de salles de travaux
pratiques, d'espaces de stockage et d'espaces
de déploiement dédiés à l'installation du matériel
nécessaire à la formation (panneaux solaires, station
d'eau, zone de traitement des déchets, latrines, etc.).

2. CALENDRIER DU PROJET
Octobre 2015

Identification
du maître d’œuvre

Décembre 2015 > Juillet 2016

Etudes, instruction du permis
de construire, appel d’offre
et choix des prestataires

Septembre 2016 > Février 2017

Mars > Décembre 2017

Réhabilitation de la Rotonde

Réhabilitation de la Chartreuse,
construction des Ateliers et
aménagement des espaces
de déploiements.

3. BUDGET DU PROJET DE RÉHABILITATION ET DE CONSTRUCTION

Le budget présenté ci-après est estimatif car en cours de définition. Il sera affiné au cours des prochains mois
Construction et réhabilitation

3M€

Maître d’œuvre : Kaplan Projets

Frais annexes

1M€

Maître d’ouvrage : Fondation Médecins Sans Frontières

CONTACT
Carole Uchan
cuchan@paris.msf.org
+33 (0)1 40 21 27 69
8 rue Saint Sabin, 75011 Paris
www.msf.fr

