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À PROPOS DU SERVICE 
ÉDUCATION ET 
FORMATION VAMED 
Selon les statistiques dont dispose l'Organisation Mondiale 
de la Santé, le monde aura besoin de plus de 18 millions 
de professionnels de santé quali�és supplémentaires 
d'ici 2030, notamment du fait du manque accru en 
Amérique Latine, en Asie du Sud-Est et en Afrique. Pour 
combler cet im-portant dé�cit de professionnels de santé 
quali�és, VAMED a commencé en 2014 à proposer des 
programmes d'éducation et de formation sur les marchés 
cibles internationaux. Depuis, nous avons exporté ces 
programmes au Bangladesh, en Chine, au Gabon, Kenya, 
en Libye, Malaisie et Mongo-lie. La grande force de 
VAMED dans ce domaine réside dans son expertise et 
son expérience pra-tique acquises depuis plus de 40 ans, 
couvrant le cycle de vie entier des établissement de soins, 
ainsi que son réseau international de partenaires. Composé 
des meilleurs universitaires, praticiens et cadres de tous 
les domaines des soins de santé, ce réseau assure que 
les acquis de connais-sances et compétences de tous les 
participants leur permettent de proposer des services de 
santé de grande qualité et, ainsi, de sauver des vies.  

« Penser globalement, agir localement » 
VAMED délivre ses programmes d'éducation et de 
formation dans une qualité conforme aux stan-dards 
internationaux , mais aussi en considérant les besoins 
locaux. VAMED conduit une évalua-tion sur le terrain pour 
déterminer les lacunes et les besoins des professionnels de 
santé en forma-tion. Cette évaluation comprend un test 
préalable des participants avant le début de la formation, 
des discussions avec les acteurs principaux, et la révision 
des procédures opérationnelles perma-nentes déjà en 
place, protocoles, etc. Pour les projets impliquant le 
développement curriculaire des programmes d'éducation et 
de formation, les programmes d'éducation et de formation 
existant dans le pays sont revues et des recommandations 
d'adaptations délivrées. Cela permet de garantir que tous 
les cours et outils sont conçus au plus près des besoins des 
participants, de leur établisse-ment de soins et du système 
de santé de leur pays.

Ce catalogue entier, 
ainsi que d'autres 

informations, est disponible 
sur notre site Web :

edu.vamed.com.

Formation 
en ligne

Formation en 
classe

Mentorats

Stages 
Observatoires

Formation par 
simulation
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Technologie & innovation
VAMED considère qu'il est important 
d'utiliser des outils et concepts 
innovants, de même qu'une 
technologie de pointe là où cela est 
possible. Ainsi, VAMED a recours à 
la technologie comme le matériel de 
simulation (mannequins et logiciel) 
et l'e-learning pour compléter la 
formation tradition-nelle dispensée 
en classe. La formation par simulation 
permet aux participants de s’entraîner 
à utili-ser de nouvelles compétences, 
de nouveaux processus et de nouvelles 
prises de décision, comme dans des 
scénarios cliniques réels. La plate-
forme d'e-learning de VAMED est 
une technologie de pointe qui fournit 
aux participants des programmes de 
formation interactifs et complets et 
la pos-siblité d'y accéder n'importe 
quand, n'importe où - même de leurs 
smartphones.

Développement durable
Il est essentiel que les pays du monde 
entier soient en mesure de produire 
des effectifs bien formés pour leurs 
systèmes de santé pour offrir à leurs 
populations des services de santé 
de haute qualité, et également de 
faire face aux dé�s actuels et futurs 
en matière de soins de santé. Pour 
aider les pays dans cette entreprise, 
VAMED propose des programmes 
de formation des formateurs 
parallè-lement à ses programmes 
de formation clinique, technique et 
de gestion. Pour chaque projet de 
formation, le client sélectionne un 

groupe de professionnels de santé 
pour participer à un pro-gramme de 
formation des formateurs après avoir 
participé au programme de formation 
principal de VAMED dans un domaine 
clinique, technique ou de gestion. Ces 
stagiaires endossent ensuite le rôle 
de formateurs pour le futur personnel 
de leur établissement de santé, 
assurant ainsi un cadre de formation 
durable. VAMED travaille également, 
dans la mesure du possible, avec 
des institutions locales pour intégrer 
ses programmes d’éducation et 
de formation dans le système 
d’éducation ou de formation du pays. 
En�n, grâce à ses programmes de 
formation en ligne, VAMED est en 
mesure de former encore plus de de 
professionnels de santé à l’aide d’une 
plateforme d'e-learning de pointe. 
Cela permet une formation à la fois 
ef�cace, rentable et respectueuse de 
l’environnement.

Approche 
multiméthodologique
Les programmes d’éducation et de 
formation VAMED peuvent couvrir 
n’importe quel domaine cli-nique, 
technique ou de gestion dans 
les soins de santé et pour tout 
groupe professionnel. Ils appli-
quent également une approche 
multiméthodologique, intégrant 
les méthodes et canaux suivants: 
e-learning, formation en classe, 
mentorat, stage d'stage d'stage 
d'stage d'observation et formation 
par simulation..
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PROGRAMMES D'E-LEARNING
Les programmes 

d'e-learning VAMED donnent 
aux professionnels de santé 
la possibilité d'approfondir 

des thèmes spéci�ques à leur 
propre rythme, n'importe 

quand, n'importe où. 

Tous les programmes sont disponibles sur la plateforme 
ultramoderne d'e-learning de VAMED https://edu.vamed.
com/ et sont accessibles à partir de n’importe quel 
appareil, du smartphone à la tablette. Les programmes 
appliquent un mélange de différents formats et méthodes 
d’apprentissage, tels que du texte, des articles, des 
graphiques, des vidéos, des quiz, des exercices pratiques 
et des exemples, ce qui permet un apprentissage optimal. 
Les programmes d'e-learning offrent aux clients des 
programmes de formation qui peuvent être suivis par un 
grand nombre de participants de manière rentable et 
durable. Actuellement, VAMED propose des programmes 
d'e-learning dans la gestion des établissements de santé, 
le modèle de réadaptation VAMED, la maintenance 
de l’ingénierie des installations et la maintenance du 
génie médical. Tous les programmes sont actuellement 
disponibles en anglais et le programme de gestion 
hospitalière est également disponible en russe..
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GESTION DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Développé par un gestionnaire d’hôpital VAMED expérimenté, ce programme offre aux gestionnaires d’établissements 
de soins de santé, aux médecinschefs, aux in�rmiers/in�rmières en chef, ou à toute personne cherchant à exercer une 
fonction de gestion dans un établissement de soins de santé, une formation axée sur la pratique sur la façon de gérer 
ef�cacement leur hôpital. À l’issue de ce programme, les participants auront le savoirfaire nécessaire pour gérer avec 
succès un hôpital et diriger leur équipe conformément aux meilleurs standards internationaux. La durée du programme 
est comprise entre 80 et 100 heures, selon le rythme d’apprentissage du participant.

Cours 1 

LEADERSHIP ET COMMUNICATION
  ▶ Module 1 : Leadership
  ▶ Module 2 : Gestion d’équipe
  ▶ Module 3 : Culture d'entreprise
  ▶ Module 4 : Gouvernance 
d’entreprise

  ▶ Module 5 : Communication
  ▶ Module 6 : Gestion des con�its

Cours 2 

GESTION DES RESSOURCES 
HUMAINES ET PLANIFICATION 
DE SERVICE

  ▶ Module 1 : Gestion des ressources 
humaines

  ▶ Module 2: Plani�cation des services 
de ressources humaines

  ▶ Module 3 : Développement 
personnel

  ▶ Module 4 : Personnel de communication

Cours 3 

GESTION DES PROCESS ET GESTION 
DU CHANGEMENT

  ▶ Module 1 :  Introduction à la 
gestion du changement

  ▶ Module 2 : Phase 1: Se préparer au 
changement

  ▶ Module 3 : Phase 2: Gérer le 
changement

  ▶ Module 4 : Phase 3: Renforcer le 
changement

Cours 4 

GESTION DE LA CHAÎNE 
D’APPROVISIONNEMENT    

  ▶ Module 1 : Introduction à la gestion 
de la chaîne d'approvisionnement

  ▶ Module 2 : Le processus de la 
chaîne d’approvisionnement 
hospitalière

  ▶ Module 3 : Indicateurs de 
performance de la gestion de la 
chaîne d'approvisionnement

  ▶ Module 4 : Bonnes pratiques de 
la chaîne d’approvisionnement 
hospitalière

Cours 5

 LEAN MANAGEMENT
  ▶ Module 1 : Lean Management – 
Théorie

  ▶ Module 2 : Lean Management – 
Pratique

Cours 6 

INFORMATIQUE DANS LE SECTEUR 
DE LA SANTÉ

  ▶ Module 1 : Vue d’ensemble du 
système informatique dans le 
secteur de la santé 

  ▶ Module 2 : IT Lingua et les 
principaux éléments de 
l’informatique dans un hôpital

  ▶ Module 3 : L'importance de 
l’informatique dans un hôpital 

  ▶ Module 4 : Qui est responsable de 
l’informatique dans un hôpital? 

  ▶ Module 5 : L'avenir de 
l'informatique dans le domaine de 
la santé 

Cours 7 

FINANCES ET BUSINESS PLANS
  ▶ Module 1 : Modèle �nancier 
moderne

  ▶ Module 2 :  Groupes apparentés 
par diagnostic (DRGs)

  ▶ Module 3 : Indicateurs clés de 
performance (KPIs)

  ▶ Module 4 : Évaluation des 
opportunités d’investissement

Cours 8 

GESTION DE LA QUALITÉ ET DES 
RISQUES  

  ▶ Module 1. Gestion de la qualité
  ▶ Module 2 : Gestion des risques

Cours 9 

GESTION STRATÉGIQUE 
ET INNOVANTE

  ▶ Module 1 : Volonté stratégique
  ▶ Module 2 : Stratégie actuelle
  ▶ Module 3 : Analyse externe
  ▶ Module 4 : Analyse interne
  ▶ Module 5 : Analyse de la situation 
de l’hôpital

  ▶ Module 6 : Plan de match et 
modèle stratégique

  ▶ Module 7 : Politiques
  ▶ Module 8 : Implémentation de la 
stratégie

  ▶ Module 9 : Contrôles de la stratégie
  ▶ Module 10 : Reformulation de la 
stratégie hospitalière

Cours 10 

GESTION DE LA RÉSILIENCE ET 
PLANIFICATION D’URGENCE/DE 
CRISE

  ▶ Module 1 : Théorie de la gestion 
des urgences

  ▶ Module 2 : Plans pratiques de 
gestion des catastrophes

  ▶ Module 3 : Gestion de la résilience
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PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA MAINTENANCE TECHNIQUE 
DES INSTALLATIONS (FEM 1)
Développé par des experts VAMED, ce programme vise à fournir aux gestionnaires d’installations, aux gestionnaires 
de technologie médicale, aux ingénieurs hospitaliers et aux techniciens médicaux des connaissances fondamentales 
en maintenance technique des installations (FEM). À l'issue de ce programme, les participants auront le savoirfaire 
théorique pour la maintenance et l’exploitation d’une infrastructure hospitalière et de ses installations selon les normes 
internationales. La durée du programme est comprise entre 50 et 70 heures, selon le rythme d’apprentissage du 
participant.

Cours 1

PRINCIPES FONDAMENTAUX ET DÉFI-
NITIONS

  ▶ Module 1 : Principes fondamentaux 
de la gestion des installations dans 
les hôpitaux

  ▶ Module 2 : Principes de base de 
l’entretien

Cours 2

PRINCIPES FONDAMENTAUX 
DE LA MÉCANIQUE EN FEM

  ▶ Module 1 : Forces et unités
  ▶ Module 2 : Matériaux et propriétés
  ▶ Module 3 : Bases de la mécanique 
des �uides

Cours 3

THERMODYNAMIQUE
  ▶ Module 1 : Concepts généraux de 
thermodynamique

  ▶ Module 2 : Gaz parfait, 
transformation et première loi de 
thermodynamique

  ▶ Module 3 : Transformation statique, 
entropie et deuxième loi de 
thermodynamique

  ▶ Module 4 : Changement d’état des 
matériaux

Cours 4

TRANSFERT THERMIQUE
  ▶ Module 1 : Mécanismes basiques 
de transfert thermique

  ▶ Module 2 : Technique du transfert 
thermique

Cours 5

PRINCIPES FONDAMENTAUX DE 
L’ÉLECTRICITÉ EN FEM

  ▶ Module 1 : Bases de l'électricité
  ▶ Module 2 : Analyse générale et 
synthèse de circuits

  ▶ Module 3 : Machines et 
équipements électriques

Cours 6

CHAUFFAGE, VENTILATION ET QUALI-
TÉ DE L'AIR

  ▶ Module 1 : Chauffage
  ▶ Module 2 : Ventilation
  ▶ Module 3 : Qualité de l’air, systèmes 
de �ltration et traitement de l’air

Cours 7

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT 
  ▶ Module 1 : Principes de base de la 
production de refroidissement

  ▶ Module 2 : Frigorigènes
  ▶ Module 3 : Principaux composants 
d’une machine frigori�que

  ▶ Module 4 : Pièces auxiliaires d’une 
machine frigori�que

  ▶ Module 5 : Appareils de commande 
et de sécurité

  ▶ Module 6 : Réglementation typique 
des installations de réfrigération

  ▶ Module 7 : Schéma opératoire

Cours 8

INGÉNIERIE DE L'EAU
  ▶ Module 1 : Réseau hydraulique, 
plomberie et drainage

  ▶ Module 2 : Pompage et déblocage
  ▶ Module 3 : Qualité et traitement de 
l’eau

  ▶ Module 4 : Assainissement et 
traitement des eaux usées

Cours 9

GAZ MÉDICAUX
  ▶ Module 1 : Gaz médicaux dans les 
hôpitaux

  ▶ Module 2 : Réseau  de gaz
  ▶ Module 3 : Air comprimé

Cours 10

STÉRILISATION
  ▶ Module 1 : Principes fondamentaux 
de la stérilisation

  ▶ Module 2 : Production et 
distribution de vapeur

  ▶ Module 3 : Autoclave

Cours 11

SERVICES AUXILIAIRES
  ▶ Module 1 : Services de blanchisserie
  ▶ Module 2 : Cuisine et services 
alimentaires

  ▶ Module 3 : Système de traitement 
des déchets medicaux

  ▶ Module 4 : Services de transport

Cours 12

SECURITE
  ▶ Module 1 : Principes de base de la 
détection d’incendie

  ▶ Module 2 : Surveillance à distance
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APPLICATION PRATIQUE DE LA MAINTENANCE TECHNIQUE 
DES INSTALLATIONS (FEM 2)
Développé par les experts VAMED, ce programme vise à fournir aux gestionnaires d’installations, aux gestionnaires 
de technologie médicale, aux personnels techniques hospitaliers et aux techniciens médicaux des connaissances 
pratiques en matière de maintenance technique des installations (FEM). À l'issue de ce programme, les participants 
seront familiarisés avec l’équipement technique d’un hôpital, connaîtront son rôle et son fonctionnement au sein de la 
structure hospitalière et seront en mesure de dé�nir les mesures de sécurité et les actions à entreprendre en matière de 
services de maintenance conformément aux normes internationales. La durée du programme est comprise entre 90 et 
120 heures, selon le rythme d’apprentissage du participant..

Cours 1

SYSTÈME ÉLECTRIQUE
  ▶ Module 1 : Composants 
d’installation électrique

  ▶ Module 2 : Véri�cation et 
maintenance électrique

Cours 2

GÉNÉRATEURS ET MOTEURS
  ▶ Module 1 : Générateurs électriques
  ▶ Module 2 : Moteurs électrique

Cours 3

SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE
  ▶ Module 1 : Types d'éclairage
  ▶ Module 2 : Sources lumineuses
  ▶ Module 3 : Ballasts et pilotes
  ▶ Module 4 : Luminaires
  ▶ Module 5 : Commandes d'éclairage

Cours 4

SYSTÈMES DE REFROIDISSEMENT 
  ▶ Module 1 : Principales familles de 
systèmes de refroidissement

  ▶ Module 2 : Systèmes de 
refroidissement par air

  ▶ Module 3 : Systèmes d’expansion 
directe autonomes

  ▶ Module 4 : Systèmes à eau en 
boucle fermée

Cours 5

PRODUCTION DE FROID
  ▶ Module 1 : Composants du système 
de réfrigération

  ▶ Module 2 : Production de free 
cooling

  ▶ Module 3 : Machine de réfrigération 
par compression

  ▶ Module 4 : Machine de réfrigération 
par absorption

Cours 6

HYGIÈNE DE LA CLIMATISATION
  ▶ Module 1 : Unités de traitement 
d’air hygiénique

Cours 7

VENTILATION
  ▶ Module 1 : Systèmse de ventilation
  ▶ Module 2 : Systèmes de contrôle de 
la ventilation

  ▶ Module 3 : Composants de 
ventilation

  ▶ Module 4 : Ventilation intensive

Cours 8

CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE 
SANITAIRE 

  ▶ Module 1 : Chauffage à eau chaude
  ▶ Module 2 : Types de chauffeeau 
  ▶ Module 3 : Chauffage électrique
  ▶ Module 4 : Chauffage par pompe à 
chaleur

  ▶ Module 5 : Composants d’eau 
chaude sanitaire

Cours 9

TRAITEMENT DE L'EAU
  ▶ Module 1 : Adoucisseur d'eau
  ▶ Module 2 : Osmose inverse
  ▶ Module 3 : Piscine

Cours 10

STÉRILISATION 
  ▶ Module 1 : Stérilisateur autoclave
  ▶ Module 2 : Générateur de vapeurr

Cours 11

ÉQUIPEMENT DE TRANSPORT
  ▶ Module 1 : Ascenseurs
  ▶ Module 2 : Escalators
  ▶ Module 3 : Véhicules

Cours 12

SERVICES DE RESTAURATION
  ▶ Module 1 : Matériel de cuisine
  ▶ Module 2 : Lavage de la vaisselle
  ▶ Module 3 : Ventilation de la cuisine
  ▶ Module 4 : Stockage à froid
  ▶ Module 5 : Machine de 
refroidissement

Cours 13

SERVICES DE BLANCHISSERIE
  ▶ Module 1 : Équipement de 
blanchisserie

Cours 14

TRAITEMENT DES DÉCHETS MÉDICAUX
  ▶ Module 1 : Équipement pour les 
systèmes de traitement des déchets 
médicaux

Cours 15

SECURITE
  ▶ Module 1 : Extincteurs d'incendie
  ▶ Module 2 : Lutte contre l’incendie
  ▶ Module 3 : Surveillance à distance
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PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA MAINTENANCE TECHNIQUE 
DES INSTALLATIONS (MEM 1)

Développé par des experts VAMED, ce programme vise à fournir à toute personne novice en ingénierie dans un 
environnement de soins de santé ou d’équipement médical des connaissances fondamentales en maintenance 
technique médicale (MEM). À l'issue de ce programme, les participants auront acquis le savoirfaire lié à l’entretien 
de l’infrastructure et de l’équipement biomédical d’un hôpital selon les normes internationales. La durée du 
programme est comprise entre 40 et 60 heures, selon le rythme d’apprentissage du participant.

Cours 1

PRINCIPES FONDAMENTAUX 
ET DÉFINITIONS

  ▶ Module 1 : Principes fondamentaux 
de la gestion des installations dans 
les hôpitaux

  ▶ Module 2 : Principes de base de 
l’entretien

Cours 2

MÉCANIQUE EN MEM
  ▶ Module 1 : Forces et unités
  ▶ Module 2 : Matériaux et propriétés
  ▶ Module 3 : Principes de base du 
transfert thermique

  ▶ Module 4 : Bases de la 
mécanique des �uides et de la 
thermodynamique Communication

Cours 3

ELECTRICITÉ EN MEM
  ▶ Module 1 : Bases de l'électricité
  ▶ Module 2 : Analyse générale et 
synthèse de circuits

  ▶ Module 3 : Machines et 
équipements électriques

Cours 4 

ENTRETIEN ET UTILISATION 
DES OUTILS ET DE L’ÉQUIPEMENT

  ▶ Module 1 : Généralités
  ▶ Module 2 : Stockage
  ▶ Module 3 : Maintenance
  ▶ Module 4 : Utilisation d’instruments 
de mesure

Cours 5 

SÉCURITÉ DES PATIENTS
  ▶ Module 1 : Principes de sécurité 
des patients

  ▶ Module 2 : Dangers de 
l’équipement électrique

Cours 6 

TEST DE SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
  ▶ Module 1 : Introduction, 
terminologie et symboles

  ▶ Module 2 : Législation, 
spéci�cations et normes

  ▶ Module 3 : Dé�nitions, types et 
classi�cation des appareils

  ▶ Module 4 : Courants de fuite et 
mesures

  ▶ Module 5 : Protocoles de test IEC 
60601-1

Cours 7 

CONTRÔLE DES INFECTIONS 
ET DÉCONTAMINATION

  ▶ Module 1 : Hygiène des mains
  ▶ Module 2 : Auto protection
  ▶ Module 3 : Décontamination du 
matériel

Cours 8 

CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT EN 
ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX

  ▶ Module 1 : Catalogues de ma tériel 
médical

  ▶ Module 2 : Suivi du matériel
  ▶ Module 3 : Programme stratégique 
de remplacement continu (PRSR)

Cours 9 

ORGANISMES PROFESSIONNELS
ET INSCRIPTION

  ▶ Module 1 : Organismes 
professionnels

  ▶ Module 2 : Inscription 
professionnelle
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APPLICATION PRATIQUE DE LA MAINTENANCE TECHNIQUE 
EN MILIEU MÉDICAL (MEM 2)

Dans ce programme, les professionnels de la santé, tels que les physiciens médicaux et les technologues cliniques, 
apprendront à effectuer la maintenance technique en milieu médical (MEM) et la maintenance préventive de 
l’équipement médical. À l'issue de ce programme, les participants auront acquis le savoirfaire permettant de dé�nir et 
diagnostiquer les équipements médicaux sélectionnés et effectuer ef�cacement certaines opérations de maintenance 
liées à ces équipements, conformément aux normes internationales. La durée du programme est comprise entre 80 et 
120 heures, selon le rythme d’apprentissage du participant.

Cours 1

TEST DE SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
  ▶ Module 1 : Sécurité des patients 
  ▶ Module 2 : EN 60601
  ▶ Module 3 : EN 62353

Cours 2

TECHNOLOGIES D’ÉQUIPEMENT 
MÉDICAL

  ▶ Module 1 : Équipement 
cardiovasculaire

  ▶ Module 2 : Équipement médical 
thérapeutique

  ▶ Module 3 : Bloc opératoire et 
matériel chirurgical

  ▶ Module 4 : Équipement de 
surveillance et de perfusion

  ▶ Module 5 : Matériel de laboratoire

Cours 3

INSTRUMENTS CHIRURGICAUX
  ▶ Module 1 : Thermométrie clinique
  ▶ Module 2 : Oxymètres de pouls
  ▶ Module 3 : Sphygmomanomètres 
anéroïdes

Cours 4

ASPIRATION ET RESPIRATION
  ▶ Module 1 : Unité d'aspiration 
électrique

  ▶ Module 2 : Contrôle du conduit 
d'aspiration

  ▶ Module 3 : Débitmètre d’oxygène

Cours 5

MOBILIER MEDICAL
  ▶ Module 1 : Tables de soin
  ▶ Module 2 : Lits
  ▶ Module 3 : Chariots
  ▶ Module 4 : Tables opératoires

Cours 6

TREUILS
  ▶ Module 1 : Législation
  ▶ Module 2 : Maintenance
  ▶ Module 3 : Essais

Cours 7

MATÉRIEL DE DÉCONTAMINATION
  ▶ Module 1 : Laveurs désinfecteurs
  ▶ Module 2 : Stérilisateurs de 
paillasse et autoclaves

Cours 8

APPAREILS D'IMAGERIE MEDICALE
  ▶ Module 1 : Échographie
  ▶ Module 2 : Radiologie
  ▶ Module 3 : Tomodensitométrie 
et IRM

Cours 9

MISE EN RÉSEAU D’ÉQUIPEMENTS 
MÉDICAUX

  ▶ Module 1 : Vue d’ensemble 
des protocoles de transmission 
et de la sécurité 

  ▶ Module 2 : Réseau câblé
  ▶ Module 3 : Réseau sans �l
  ▶ Module 4 : Dépannage
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VAMED RÉADAPTATION

Ce programme offre aux participants une compréhension approfondie de la réadaptation basée sur l’approche 
de réadaptation d’ICF et de VAMED. Les professionnels de la réadaptation (médecins, in�rmières, thérapeutes et 
gestionnaires) apprendront également à gérer le parcours du patient de la manière la plus ef�cace et la plus ef�ciente 
pour le patient, les cliniciens et l’équipe de gestion du centre de réadaptation. La durée du programme est comprise 
entre 30 et 40 heures, selon le rythme d’apprentissage du participant.

Cours 1

CLASSIFICATION 
INTERNATIONALE DU 
FONCTIONNEMENT, 
DU HANDICAP ET DE LA 
SANTÉ (ICF)

  ▶ Module 1 : Classi�cation 
internationale des 
fonctions, du handicap et 
de la santé (ICF) 

  ▶ Module 2 : Besoins et 
objectifs de l'IFC

  ▶ Module 3 : Structure et 
codes de l’IFC

  ▶ Module 4 : L'IFC en 
pratique

Cours 2 

CONCEPTS MÉDICAUX ET 
THÉRAPEUTIQUES

  ▶ Module 1 : Introduction à 
la réadaptation médicale

  ▶ Module 2 : Le 
parcours du patient en 
réadaptation

  ▶ Module 3 : Travail 
multidisciplinaire 
et technologie en 
réadaptation

Cours 3 

CONCEPT DE SOINS 
INFIRMIERS

  ▶ Module 1 : Pratique 
in�rmière fondée sur des 
données probantes 

  ▶ Module 2 : Modèle de 
processus de soin de 
Monika Krohwinkel

  ▶ Module 3 : Salutogenèse

Cours 4 

GESTION OPÉRATION-
NELLE D’UN ÉTABLISSE-
MENT DE RÉADAPTATION

  ▶ Module 1 : Gouvernance, 
leadership et 
communication

  ▶ Module 2 : Gestion des 
ressources humaines 

  ▶ Module 3 : Marketing 
et gestion de la relation 
client

  ▶ Module 4 : Plani�cation 
thérapeutique et gestion 
des services cliniques et 
non cliniques à l’aide de 
l'informatique
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COURS 
EN CLASSE

Les cours en classe de VAMED 
peuvent couvrir n’importe 

quel domaine. Les cours 
suivants sont des exemples 

de Modules de formation 
souvent demandés par les 

clients. 

Les sujets énumérés pour chaque cours visent 
à fournir une image globale de ce qui peut être 
enseigné; cependant, les thèmes exacts, ainsi que 
la durée du cours, seront déterminés lors d’une 
évaluation sur le terrain qui aura lieu avant le 
début du projet de formation. La formation peut 
s'effectuer en anglais, français, portugais ou russe.
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ONCOLOGIE ADULTE

Sous la direction d’un oncologue expérimenté de l’un des 
hôpitaux partenaires de VAMED, les médecins acquerront 
une compréhension de la base moléculaire du cancer et 
de la façon dont cela affecte le traitement et le pronostic 
d’un patient. Ils étudieront également les différentes 
sortes de tumeurs, la façon dont elles se développent 
et interagissent avec le corps. À l’issue de ce cours, ils 
seront en mesure de décrire la réponse des systèmes 
biologiques après l’exposition à des radiations ionisantes 
et d’entreprendre la radiothérapie. Ils seront également 
familiarisés avec les protocoles et approches utilisés dans 
le traitement du cancer.

Sujets

  ▶ Base moléculaire du cancer
  ▶ Tumeurs
  ▶ Aperçu de la radiothérapie et des autres traitements du 
cancer

  ▶ Pharmacologie clinique et traitements systémiques
  ▶ Traitement du cancer du sein, du poumon, de l'intestin 
et de la prostate

  ▶ Études de cas

L'ANESTHÉSIE 
es médecins obtiendront un aperçu complet 
des principes, des procédures et des techniques 
d'anesthésie.  

Sujets

  ▶ Pharmacologie des médicaments utilisés
  ▶ Techniques d'anesthésie générale et locale 
  ▶ Complication de l'anesthésie
  ▶ Anesthésie obstétricale et analgésie ; exigences 
particulières de l'anesthésie pour d'autres groupes 
chirurgicaux, p.ex. pédiatrie

  ▶ Soins postopératoires du patient

MALADIES CONTAGIEUSES

De nombreux pays font face à l'émergence de nouvelles 
maladies transmissibles telles que la Covid-19 et le Zika, 
associées à la prévalence continue de « vieilles » maladies 
telles que la tuberculose. Ce cours est parfaitement 
adapté aux médecins ou au personnel in�rmier de ces 
pays, qui souhaitent en savoir plus sur ces maladies et sur 
leurs traitements.

Sujets

  ▶ VIH/SIDA
  ▶ Paludisme
  ▶ Tuberculose
  ▶ Dengue
  ▶ Maladies respiratoires
  ▶ Grippe
  ▶ Maladies diarrhéiques
  ▶ Zika
  ▶ Covid-19

SOINS D’URGENCE

Être capable d'évaluer et de gérer une urgence 
médicale est essentiel pour fournir aux patients les soins 
initiaux dont ils ont besoin. Ce cours transmettra ce 
savoirfaire aux médecins et aux in�rmières , ainsi que les 
connaissances et les compétences nécessaires pour la 
réanimation, le diagnostic et le traitement des blessures 
d'urgence courantes et la prise en charge des patients en 
état de choc. Un élémentclé de ce cours est l'utilisation 
de séances axées sur la pratique en utilisant la formation 
par simulation (si un équipement est disponible), des jeux 
de rôle et des exercices en groupes multidisciplinaires. À 
l'issue de ce cours, les participants seront en mesure de 
travailler dans une salle des urgences de l'hôpital ou de la 
clinique.

Sujets

  ▶ Triage, Collecte des données de base et évaluation
  ▶ Réanimation liquidienne
  ▶ Stabilisation des blessures respiratoires, neurologiques, 
thoraciques et abdominales

  ▶ Gestion du choc
  ▶ Urgences médicales courantes
  ▶ Blessures légères
  ▶ Le travail en équipes multidisciplinaires
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GYNÉCOLOGIE/OBSTÉTRIQUE

Ce cours donne aux médecins généralistes une 
compréhension de base des sujets gynécologiques et 
obstétriques, y compris comment réaliser et interpréter 
une échographie dans ce domaine et ce qu’implique les 
soins préopératoires et postopératoires dans ce domaine. 
À l’issue de ce cours, ils seront en mesure de traiter les 
problèmes obstétriques ou gynécologiques mineurs et 
de reconnaître les cas graves devant être traités par des 
spécialistes de l’obstétrique et de la gynécologie

Sujets

  ▶ Diagnostics par ultrasons
  ▶ Symptômes / base pathophysiologique des problèmes 
obstétriques / gynécologiques et des infections 
sexuellement transmissibles

  ▶ Soins préopératoires et postopératoires
  ▶ Soins prénataux et complications de grossesses, gestion 
du travail/de l’accouchement

  ▶ Bénigne Pathologies gynécologiques bénignes, par 
ex., problèmes endocriniens, douleurs pelviennes et 
saignements vaginaux anormaux

PROMOTION DE LA SANTÉ ET 
PRÉVENTION DES MALADIES

Grâce à ce cours, les in�rmières et les agents de 
santé apprendront à plani�er et à mettre en œuvre 
des programmes de prévention et de promotion de 
la santé, particulièrement au niveau communautaire. 
Ces programmes constituent des outils ef�caces pour 
sensibiliser les communautés, notamment dans les zones 
rurales. À l’heure où les populations sont de plus en 
plus touchées par des maladies comme le diabète, les 
maladies cardiaques et respiratoires, il est de plus en plus 
important d’informer correctement les communautés des 
dangers d’un mode de vie malsain.

Sujets

  ▶ Nutrition ; dépendance au tabac et à l’alcool
  ▶ Activité physique
  ▶ Hygiène
  ▶ Santé reproductive et prévention des maladies 
sexuellement transmissibles

  ▶ Notions de base de santé mentale
  ▶ Plani�cation du programme

Thèmes pour les médecins

  ▶ Pharmacologie en Soins Intensifs
  ▶ Introduction à l'épidémiologie clinique
  ▶ Traitement et prise en charge de la douleur
  ▶ Ventilation par poumon arti�ciel (modes, machines...)
  ▶ Caractéristiques des soins intensifs dans le traitement 
des patients en cardiologie, neurologie, neurochirurgie 
et obstétrique

  ▶ Prise en charge des patients en unité de soins intensifs
  ▶ Communication clinique et prise de décision
  ▶ Le travail en équipes multidisciplinaires

Thèmes pour les in�rmières

  ▶ Pathologie
  ▶ Gestion des patients critiques (y compris l'évaluation, la 
plani�cation et le suivi)

  ▶ Communication avec les patients et leurs familles
  ▶ Meilleures pratiques de soins intensifs fondées sur des 
données probantes

  ▶ ECMO
  ▶ Le rôle des unités de soins intermédiaires
  ▶ Soins de haute dépendance
  ▶ Le travail en équipes multidisciplinaires

SOINS INTENSIFS

Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, de nombreux pays en développement font face à une pénurie de personnel 
de santé quali�é pour les patients en unités de soins intensifs. Les patients gravement malades reçoivent souvent des 
soins d’un personnel de santé non supervisé, avec une formation faible ou inadaptée. Pour relever ce dé�, VAMED 
propose ce cours en soins intensifs a�n de donner aux médecins et in�rmières l'expertise nécessaire pour pouvoir 
évaluer, traiter et suivre les patients nécessitant des soins intensifs selon les normes internationales. Le cours se déroule 
en deux blocs. Le premier bloc fournit aux deux groupescibles une connaissance approfondie des sujets présentés 
cidessous. Le deuxième bloc rassemble les deux groupes cibles pour faire de la formation orientée vers la pratique 
(groupes de travail, formation à la simulation, jeu de rôle, études de cas, etc.) dans des équipes multidisciplinaires.
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LABORATOIRE

En tant que personnel de laboratoire, il est nécessaire 
d'avoir une bonne compréhension de la façon d'effectuer 
le travail de laboratoire, y compris comment stocker et 
préparer les échantillons, comment prendre des cultures 
de tissus et comment analyser les résultats. Ce cours ne 
peut être proposé que si l’équipement nécessaire est 
disponible.

Sujets

  ▶ Santé, sécurité et hygiène, calculs et préparation de la 
solution

  ▶ Stratégie d’optimisation PCR, conservation et 
préparation des prélèvements

  ▶ Microscopie
  ▶ Techniques de culture des tissus, Méthodes de 
préparation des prélèvements d’acides nucléiques et de 
protéines, Western blot

  ▶ Analyse des données
  ▶ Autres sujets en lien avec le domaine spéci�que du 
laboratoire

SOINS MATERNELS, PRÉNATALS ET NÉONATALS 

Comme l’indiquent les objectifs de développement durable des Nations Unies, la santé des mères et des enfants 
constitue un problème majeur dans de nombreux pays en voie de développement. A�n de réduire le taux de 
mortalité des mères et des enfants de moins de cinq ans, il est nécessaire de former correctement le personnel de 
santé de ces pays, notamment le personnel in�rmier, a�n de traiter ce groupe cible. Dans cette optique, ce cours 
apporte au personnel in�rmier le savoirfaire nécessaire pour traiter les complications mineures de la grossesse et 
de l’accouchement, éviter les infections et assister les femmes pour qu’elles aient une grossesse saine, ainsi qu’un 
accouchement sans problème Le cours sera proposé en deux blocs : un bloc par un médecin en obstétrique/
gynécologie et un second bloc par une sagefemme.

Bloc 1 

SOINS MATERNELS/PRÉNATALS (ENSEIGNEMENTS PAR UN 
MÉDECIN EN OBSTÉTRIQUE/GYNÉCOLOGIE) THÈMES

  ▶ Mode de vie pour une grossesse saine, par ex. nutrition, 
activité physique

  ▶ Complications de la grossesse
  ▶ Prévention des infections et hygiène des soins prénatals

Bloc 2 

SOINS NÉONATALS (ENSEIGNEMENT PAR UNE SAGE-
FEMME) THÈMES

  ▶ Meilleures pratiques pour un travail et un accouchement 
normal

  ▶ Complications du travail/de l’accouchement
  ▶ Procédures postaccouchement, examen des nouveaunés 
et traitement des conditions anormales

  ▶ Soins aux mères et aux nouveaunés

IMAGERIE MÉDICALE POUR LES 
TECHNICIENS EN RADIOLOGIE

Ce cours permettra aux techniciens de radiologie d’utiliser 
l’équipement d’imagerie médicale et de réaliser des 
images médicales de haute qualité, conformément aux 
normes internationales. Ce cours ne peut être proposé 
que si l’équipement nécessaire est disponible.

Sujets

  ▶ Biologie humaine ; pharmacologie ; bases cliniques
  ▶ Raisonnement scienti�que et clinique, technologie, 
notamment informatique médicale,

  ▶ radiation ; assurance qualité
  ▶ Système musculosquelettique, notamment anatomie et 
pathologie, méthodes de recherche et de traitement, 
système neurologique, oreilles, nez et gorge

  ▶ Thorax et abdomen
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IMAGERIE MÉDICALE ET 
DIAGNOSTICS POUR LES 
MÉDECINS

En suivant le cours en Imagerie médicale et en 
diagnostics, les médecins seront en mesure d’utiliser 
l’équipement de diagnostic médical et d’interpréter 
correctement les images produites. Les médecins 
peuvent suivre ce cours dans son intégralité ou un ou 
plusieurs Modules individuels. Ce cours ne peut être 
proposé que si l’équipement nécessaire est disponible.

Sujets

  ▶ Échographie : Aperçu des échographies, 
échographies obstétriques, cardiaques, abdominales, 
musculosquelettiques

  ▶ Tomographie Informatisée : Bases CT, Exposition aux 
radiations, options de réduction.des doses, présentation 
des options, aspects cliniques CT

  ▶ Imagerie à résonnance magnétique: Bases physiques, 
séquençage, paramètres de qualité d’image, sécurité et 
matériel, aspects cliniques de l’IRM

  ▶ ECG: Bases de l’ECG, bonne utilisation des électrodes 
ECG, interprétation des résultats ECG, images ECG, 
arythmie cardiaque

  ▶ Mammographie: Épidémiologie du cancer du sein, 
techniques et technologies de mammographie, 
diagnostics du cancer du sein, pathologie des seins en 
bonne santé, grosseurs bénignes et malignes, radiologie 
de seins en bonnes santé, grosseurs bénignes et 
malignes

SOINS ONCOLOGIQUES

Dans ce cours, les in�rmières acquerront une 
compréhension des types de cancer les plus courants 
et des meilleures pratiques pour fournir des soins 
oncologiques ef�caces. Formés par un médecin ou une 
in�rmière travaillant avec des patients atteints de cancer, 
les participants auront l'occasion d'apprendre comment 
effectuer des évaluations et des interventions in�rmières 
pour les patients atteints de cancer, ainsi que la façon de 
traiter les blessures et fournir des soins palliatifs, entre 
autres sujets.

Sujets

  ▶ Pathophysiologie du cancer et cancérogénèse
  ▶ Aperçu des différents types et traitements de cancer
  ▶ Symptômes, effets secondaires (par ex. douleur)
  ▶ Nutrition
  ▶ Promotion de la santé et prévention des maladies
  ▶ Évaluation in�rmière, plani�cation des soins et 
interventions

  ▶ Prévalence élevée et pathologies à risque élevé 
rencontrées dans les cas de cancers

  ▶ Travail en équipe multidisciplinaire
  ▶ Communication avec les patients et les familles
  ▶ Gestion des plaies
  ▶ Soins palliatifs
  ▶ Rôles de l'in�rmier/in�rmière de pratique avancée
  ▶ Survie au cancer (vivre avec et audelà du cancer ; gérer 
les patients physiquement et émotionnellement)

GESTION DES BLOCS 
OPÉRATOIRES

Pour s’assurer que les opérations chirurgicales soient 
sûres et réussies, il est nécessaire de savoir comment 
préparer et gérer le bloc opératoire. Cela comprend la 
garantie d’un approvisionnement suf�sant en matériaux, 
comme les gants, les instruments et les poches de 
sang, mais il faut également s’assurer de la présence du 
personnel nécessaire, des aidessoignants aux médecins. 
À l'issue de ce cours, les médecins et les in�rmières 
seront en mesure d'accomplir ces tâches.

Sujets

  ▶ Organisation du personnel et du bloc opératoire, 
matériaux compris

  ▶ SOP et gestion des processus, y compris le transport du 
patient

  ▶ Hygiène et stérilisation
  ▶ Gestion du temps et des ressources
  ▶ Travail en équipe multidisciplinaire
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SOINS INFIRMIERS PÉDIATRIQUES

Les enfants constituent un groupe de patients 
vulnérables et leur traitement demande une expertise 
particulière. Dans ce cours, le personnel in�rmier 
acquerra une compréhension générale des soins 
in�rmiers pédiatriques et des compétences nécessaires 
pour travailler ef�cacement avec des nourrissons, des 
enfants et des adolescents ainsi qu’avec leurs familles. 
Ce cours traite plus particulièrement de sujets tels que 
les maladies infantiles classiques, de la nutrition et de la 
communication avec les enfants et leurs familles.

Sujets

  ▶ Maladies infantiles classiques et programmes de 
vaccination

  ▶ Procédures de diagnostic et de soins in�rmiers 
thérapeutiques des maladies aiguës et chroniques

  ▶ Nutrition
  ▶ Communication avec les patients de pédiatrie et leurs 
familles

ONCOLOGIE PÉDIATRIQUE

Le traitement d’enfants atteints de maladies 
hématologiques ou de cancers demande un savoirfaire 
et une approche particuliers. Dans ce cours, les médecins 
généralistes et les médecins de famille apprendront les 
bases de pathophysiologie du cancer chez l’enfant, ainsi 
que les méthodes les plus ef�caces pour diagnostiquer 
et gérer ef�cacement les maladies hématologiques et les 
cancers pour ce groupe de patients à part. Les troubles 
immunologiques et la greffe de cellules souches, entre 
autres, seront également abordés.

Sujets

  ▶ Pathophysiologie de base des maladies hématologiques 
et des cancers chez le nourrisson, l’enfant et 
l’adolescent, et bases de la classi�cation des 
morphologies et des maladies

  ▶ Diagnostic et gestion des troubles et malignités 
hématologiques chez le nourrisson, l’enfant et 
l’adolescent

  ▶ Concepts de base de biostatistiques, d’épidémiologie, 
d’analyse des résultats et d’implication

  ▶ Principes et pratique de la greffe de cellules souches, 
de la médecine de la transfusion et des soins de soutien 
chez les enfants atteints de maladies hématologiques et 
de cancers

  ▶ Principes de base d’immunologie et de troubles 
immunologiques classiques

  ▶ Traitement de la leucémie
  ▶ Traitement des tumeurs solides
  ▶ Communication avec les patients de pédiatrie et leurs 
familles

  ▶ Rééducation chez le nourrisson, l’enfant et l’adolescent 
atteint de cancer

SOINS D’URGENCE 
PRÉ HOSPITALIERS

Ce cours apporte aux professionnels de la santé (par 
exemple les paramédicaux, les médecins, les in�rmières 
et les agents de santé communautaires) le savoirfaire 
nécessaire pour fournir des soins préhospitaliers 
d'urgence et des premiers soins, tels que le traitement 
des chocs et des blessures traumatiques, et la gestion 
des situations d'urgence spéciales. Un élémentclé de ce 
cours est l'utilisation de séances axées sur la pratique en 
utilisant la formation par simulation (si un équipement est 
disponible), des jeux de rôle et des exercices en groupes 
multidisciplinaires.

Sujets

Évaluation de la scène (y compris prévention de la 
transmission des maladies)
Anatomie et physiologie
Urgences respiratoires et circulatoires ; voies aériennes et 
ventilation
Hémorragies ; choc
Blessures traumatiques
Urgences médicales (par ex., urgences liées au froid)
Populations et situations particulières (par ex., 
accouchement)
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ASSAINISSEMENT, HYGIÈNE ET 
CONTRÔLE DES INFECTIONS

Les professionnels de santé apprendront pourquoi il est 
important d’adopter les bonnes techniques d’hygiène, 
et à éviter les infections, pour eux comme pour les 
patients. En outre, en se familiarisant avec la cause et la 
reconnaissance des maladies contagieuses, ils seront en 
mesure d’aider à minimiser la propagation des maladies 
graves.

Sujets

  ▶ Hygiène personnelle, par ex., hygiène des mains
  ▶ Désinfection, stérilisation et propreté de l’installation
  ▶ Epidémiologie, diagnostics et prévention des maladies 

contagieuses
  ▶ Infections nosocomiales
  ▶ Hygiène de l’eau
  ▶ Traitement des déchets
  ▶ Prévention de l’infection des plaies

FORMATIONS DE FORMATEURS

Ce cours vise à donner aux participants le savoirfaire 
nécessaire pour former d’autres professionnels de 
santé. Ce cours traite entre autres de la formation chez 
l’adulte, des différentes approches d’apprentissage, de 
la conception de cours de formation et de l’apport de 
retours ef�caces.

Sujets

  ▶ Théorie et pratique de la formation chez l’adulte et du 
développement professionnel

  ▶ Comprendre les différents styles et approches 
d’apprentissage

  ▶ Conception de la formation, particulièrement pour 
l’apprentissage d’une compétence

  ▶ Observation et ré�exion comme outils d’enseignement 
et d’évaluation ; comment apporter des retours ef�caces

  ▶ Ensigner à de petits et de grands groupes
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OBSERVATION 
& MENTORAT

Les stages d'observation sont 
des programmes qui permettent 

aux professionnels de la santé 
(médecins, in�rmières, thérapeutes, 

techniciens médicaux) d'observer 
les procédures les plus récentes 
et d'acquérir des compétences 

spéci�ques pertinentes pour leur 
travail quotidien. 

Ceuxci se déroulent dans un établissement VAMED 
ou dans l'un des hôpitaux du réseau de partenaires 
internationaux VAMED. Les mentorats se déroulent là 
où les experts de VAMED ou de l'un des hôpitaux de 
son réseau de partenaires internationaux observent les 
participants (p.ex. médecins, in�rmières, thérapeutes, 
techniciens médicaux) dans leur travail quotidien et 
proposent des commentaires, des démonstrations, etc. 
pour améliorer leurs connaissances et leurs compétences. 
Les stages d'observation et les mentorats peuvent être 
proposés en anglais, en français, en portugais ou en russe.
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OBSERVATION

Des stages d'observation peuvent être proposés dans 
n'importe quelle région. La liste cidessous fournit 
quelques exemples de lieux de stages d'observation 
plébiscités.  Le fait de réaliser un stage d’observation 
après avoir validé un cours ou un programme VAMED 
leur permet de voir immédiatement comment mettre 
en pratique le savoirfaire acquis. La plupart des stages 
d'observation durent de 2 à 8 semaines.

Zones d’Observation 

  ▶ Dialyse
  ▶ Soins d’urgence
  ▶ Soins intensifs
  ▶ Laboratoire
  ▶ Soins maternels et néonatals
  ▶ Radiothérapie
  ▶ Médecine nucléaire
  ▶ Pédiatrie
  ▶ Rééducation

MENTORAT

Les mentorats peuvent être réalisés dans la plupart des 
domaines et sont un excellent moyen de mettre en 
pratique l’expertise que les participants ont acquise dans 
un cours de VAMED ou d’améliorer leur savoirfaire dans 
un domaine spéci�que. Des exemples de domaines de 
mentorat plébiscités sont énumérés cidessous. La plupart 
des mentorats ont une durée de 1 à 4 semaines

Zones d’Observation

  ▶ Soins d’urgence
  ▶ Contrôle de l'hygiène et des infections 
  ▶ Soins intensifs
  ▶ FEM
  ▶ MEM
  ▶ Soins maternels et néonatals
  ▶ Radiothérapie
  ▶ Médecine nucléaire
  ▶ Pédiatrie
  ▶ Rééducation
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TÉMOIGNAGES

« J'ai adoré l'opportunité de travailler dans 
une USI, dans un pays développé, dans un 
cadre presque idéal, comme le décrivent 
les livres. »

Dr. Stephen Kalya, participant à la formation VAMED en Gestion 
hospitalière pour le personnel de l’Hôpital Kabarnet Baringo au Kenya

« Avoir une formatrice/professeure de VAMED 
a été fantastique. Grâce à sa passion, sa 
patience et ses connaissances, nous sommes 
bien équipés pour démarrer du bon pied pour 
la CIF de Perkeso ».

Lim Thiam Hwee, participant de la formation VAMED sur les Principes CIF 
pour le personnel du Centre de rééducation SOCSO en Malaisie
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RÉFÉRENCES

Afrique du Sud

CERTIFICAT PROFESSIONNEL EN SERVICES DE MAINTENANCE 
TECHNIQUE DES INSTALLATIONS
VAMED a développé et fourni un programme de formation en « services de 
maintenance technique des installations » (« Facility Engineering Maintenance 
Services », FEMS) pour les techniciens en Afrique du Sud. Le programme a été 
reconnu par les autorités sudafricaines comme « certi�cat professionnel ». 
Le premier groupe de 14 participants a débuté le programme en avril 2021.

Bangladesh

HÔPITAL IMPÉRIAL

D'avril 2018 à avril 2019 VAMED a formé 100 membres du personnel de 
l'hôpital impérial à l’hygiène hospitalière, aux soins d’urgences, à la �nance 
hospitalière et aux soins gynécologiques et obstétriques d’urgence.

Kenya

FORMATION À ELDORET/MAKINDU

VAMED a dispensé des formations en avril 2019 à Eldoret et Makindu en 
hygiène hospitalière et soins maternels et néonatals, et soins d’urgence. Une 
formation complémentaire a été dispensée en octobre 2019 sous la forme de 
stages d'observation à l'Universitätsklinikum Tulln.
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Mongolie

CENTRE NATIONAL POUR LA SANTÉ MATERNELLE ET INFANTILE II
Depuis novembre 2019, VAMED fournit aux médecins du Centre national 
de la maternité et de l’enfant d’Oulan-Bator, en Mongolie, des postes 
d’observateurs à l’Hôpital général de Vienne (Autriche) couvrant divers sujets 
en gynécologie, pédiatrie et néonatologie. En outre, une formation en classe 
est dispensée par des experts de l’Université de médecine de Vienne sur des 
sujets tels que la morphologie, la biopsie, la technologie d’immunohistochimie, 
l’hématologie, l’oncologie, la microbiologie, ainsi que la formation pratique 
des utilisateurs d’appareils d’IRM, de tomodensitométrie, de radiologie 
interventionnelle et d’ultrasons.

Libye

HÔPITAL UNIVERSITAIRE DE TRIPOLI

Depuis 1998, VAMED a formé environ 500 ingénieurs de l’hôpital universitaire 
de Tripoli à la maintenance d’équipements biomédicaux. La formation a eu lieu 
à Milan (Italie), Tübingen (Allemagne) et Vienne (Autriche).

Gabon

PLUSIEURS HÔPITAUX

Depuis 2014, VAMED a formé le personnel soignant de 3 hôpitaux 
universitaires de Libreville aux soins de première intention/ d’urgence, aux 
soins oncologiques/diagnostic et aux domaines OP. VAMED a également 
formé du personnel de santé dans les domaines des soins in�rmiers, de 
l’accompagnement in�rmier et de la profession de sagefemme depuis 2016 
dans 6 hôpitaux régionaux.
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