
 
 

 
COMMUNIQUÉ  

 
Kaolack, Sénégal, le 11 novembre 2016 

 

Chers membres,  

 

C’est avec une grande joie que IISF vous annonce la réussite de Mademoiselle Maimouna Natou 

Touré et de Monsieur Samba Thiam à la certification nationale pour le diplôme d’infirmiers 

d’État au Sénégal.  Ils sont officiellement infirmiers diplômés d’État (IDE) ! La réussite de 

Mademoiselle Touré et de Monsieur Thiam confirment leurs efforts soutenus tout au long de 

leurs études et la qualité de la formation reçue à l’école Mboutou Santé de Kaolack au Sénégal.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mademoiselle Touré est boursière du Fonds de formation en santé au Sénégal (FFSS 2012-2016) 

et ses trois années d’étude ont été soutenues par la donatrice Mme Suzanne Paré pour les trois 

premières années et sa quatrième année par des donateurs de IISF. Monsieur Thiam est un 

boursier du FFSS 2012-2016 et ses trois premières années d’étude ont été soutenues par le 

groupe UQAT-Sénégal 2012 et sa quatrième année par des donateurs de IISF. La formation étant 

de trois années, la majorité des candidats échouent leur examen de certification et doivent 

reprendre une quatrième année d’étude et refaire l’examen. Mlle Touré et M. Thiam ont réussi 

leur quatrième année et ont finalement réussi leur certification. IISF les félicite pour leur 

persévérance et pour leur engagement dans leurs études.  

 

IISF est fier d’avoir créé en 2010 un Fonds de formation en santé au Sénégal (FFSS) en accord 

avec la mission inscrite dans sa charte. Grâce aux donateurs, IISF a pris en charge les frais 

complet de scolarité de neuf (9) étudiants à ce jour.  IISF estime que  d’appuyer la formation en 

santé au Sénégal pour des candidats sérieux mais provenant de milieux économiques 



 
 

défavorisés correspond à une action durable et à un acte humanitaire où les retombées sont 

infinies tant pour l’estime de l’individu que pour la qualité de vie de toute une communauté.   

 

Pour plus d’information sur le Fonds de formation en santé au Sénégal (FFSS) ou être donateur à 

ce fonds, visitez notre site Web www.IISF.CA  ou écrivez à info@iisf.ca .  

 

 

Malick FAYE, IDE 
Coordonnateur national pour IISF au Sénégal 
TEL. (221) 77 421-0851  
malickefaye@yahoo.fr  
 

et l’équipe d’IISF  

 

 

Vous voulez faire un don dirigé pour le Fonds 
de formation en santé au Sénégal (FFSS) ? 

 
Vous pouvez le faire directement à partir de 
notre site web www.iisf.ca   
 
Ou envoyer un chèque à l’ordre de IISF (en 
précisant FFSS au bas): 

IISF 
370 avenue Caouette 
Rouyn-Noranda, Québec 
J9X 3X3 
 

Un reçu aux fins d’impôts vous sera envoyé. 
 
 IISF vous remercie de votre soutien  
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