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VAMED EXPERTISE EN 
FORMATION DES PARTENAIRESLES PARTENAIRES

Dans un rapport en 2015 de l’Organisation 
Mondiale de la Santé, celle-ci a estimé que 
le monde a besoin de plus de 7 millions 
de personnes supplémentaires en ce qui 
concerne les professionnels de la santé, 
et spécifiquement en tenant compte du 
déficit criard de professionnels de santé 
en Amérique Latine, en Asie du Sud-Est et 
en Afrique. Afin de combler cette carence 
de main d’œuvre qualifiée dans le secteur 
des soins sanitaires, VAMED a réalisé depuis 
2014 des programmes d’éducation et de 
formation, dans plusieurs pays du monde 
entier tels que la Chine, le Gabon, la Malaisie 
la Mongolie et le Royaume-Uni.

La force de VAMED dans ce domaine réside 
dans son expérience pratique de plus de 30 
ans, couvrant l’installation de tout le cycle 
de vie des soins de santé ainsi que son 
réseau de partenaires internationaux d’où 
elle puise des formateurs et conférenciers 
pour ses programmes. Composé d’éminents 

universitaires, de praticiens et cadres dans 
tous les domaines de la santé, ce réseau 
assure que la connaissance et compétences 
acquises par  chaque par t ic ipant au 
programme leur permet d’être une main 
d’œuvre de haute qualité dans le secteur de 
la santé et de ce fait, de sauver des vies.

VAMED est en mesure d’offrir une main 
d’œuvre hautement qualifiée, une éducation 
orientée sur la pratique et des programmes 
de formation élaborés par des experts 
de VAMED mais aussi par des experts de 
son réseau de partenaires internationaux. 
Ce réseau est composé des universitaires, 
des praticiens et des dirigeants qui sont 
des leaders dans leurs domaines et qui 
proviennent de grands établissements de 
santé et d’universités reconnus de par le 
monde entier.



Niveau de base
  Clinique et personnel 

non clinique 

Niveau de spécialiste
  Médecins
  Infirmières 
  Thérapeutes
  Techniciens

Niveau de leadership
  Gestionnaires
  Médecins en chef
  Infirmières en chef

CES PROGRAMMES PEUVENT ÊTRE 
OFFERTS À PLUSIEURS NIVEAUX: 

La plupart des programmes sont composés de formations de courte durée qui varient 
entre quelques jours et plusieurs semaines, dispensées par des experts du réseau 
international de partenaires VAMED. Les programmes des observateurs et des mentors 
durent généralement de 2 à 8 semaines. Pour déterminer les besoins actuels et à long 
terme de chaque client, et donc quels programmes lui convient, une évaluation sur le 
terrain est effectuée, permettant à VAMED d’offrir un programme d’entraînement optimal.

VAMED met en œuvre des projets de santé et fournit des services aux hôpitaux et autres 
établissements de santé sur une base globale. Avec son portefeuille de services, VAMED 
couvre toute la gamme des soins de santé, du bien-être à la médecine préventive en passant 
par les soins médicaux et des soins infirmiers au suivi et à la réadaptation. Son objectif 
principal est la qualité dont les patients et le personnel de santé peuvent bénéficier. Les 
clients bénéficient également d’une compétence clé de VAMED notamment  sa capacité à 
offrir des solutions personnalisées à partir d’une source unique.

PRESTATIONS DE SERVICES
Entreprise de services

 Gestion opérationnelle totale 
 Gestion des installations
 Gestion des installations et de la technologie
 Logistique / approvisionnement
 Solutions informatiques / systèmes d’information
 Gestion de la qualité
 Programmes d’éducation et de formation

Présent dans plus de 80 pays sur 5 continents, VAMED fournit des services de solutions 
spécialisées à l’échelle mondiale. L’étendue des services, qui comprend le projet de 
développement et la gestion opérationnelle totale, a permis à VAMED de se distinguer 
parmi ses concurrents et de sécuriser sa position de leader. VAMED est le leader en Autriche 
en tant que prestataire privé de services de réadaptation et, par le biais de VAMED Monde 
de Vitalité, est également le plus grand opérateur autrichien de stations thermales. En 
outre, l’utilisation par VAMED d’approches novatrices, telles que l’élaboration de modèles 
de PPP et l’utilisation de l’ingénierie financière internationale, prouve qu’il peut fournir à 
ses clients des services à la fois efficaces et à la pointe du progrès.

L‘HISTOIRE
Fondée en 1982, VAMED a été chargée de l’achèvement du nouveau bâtiment de Vienne 
constitué d’hôpitaux généraux et cliniques universitaires. Depuis lors, avec plus de 850 
projets dans le monde, VAMED est devenue le principal fournisseur de services, tout au 
long de la chaîne de valeur, pour les hôpitaux et autres établissements de santé. VAMED est 
également un pionnier des partenariats public-privé (PPP) dans le secteur de la santé, ayant 
eu des partenariats de ce type en 1998. En 2017, le groupe VAMED regroupait plus de 18 
000 employés dans le monde entier, générant un volume d’affaires de 1,7 milliard d’euros.

Projet d’entreprise

 Le développement de projets 
 Consultant
 Planification
  Gestion de projet  

et construction
 Ingénierie financière

PROGRAMMES
Les programmes VAMED ont pour but de répondre aux besoins en personnel qualifié, en 
particulier ceux ayant des compétences spécialisées dans les domaines de la réadaptation, 
l’imagerie médicale, la santé maternelle, les soins en néonatalogie ou dans la gestion 
hospitalière, pour n’en citer que ceux-là. Une des nouvelles initiatives de VAMED est la 
mise en place de centres de formation pour former le personnel de santé d’un pays dans 
les domaines où le savoir-faire fait défaut. Grâce à une coopération étroite avec les parties 
prenantes locales et une université locale, un centre de formation permet de fournir un cadre 
de formation durable, assurer un approvisionnement continu de professionnels qualifiés 
dans le secteur de la santé.

En ce qui concerne le type de programmes, VAMED propose des courtes formations 
cliniques et techniques ainsi que des programmes sous forme d’observation et de mentorat. 
Cette notion d’observation se déroule dans un établissement de santé VAMED ou dans 
un établissement de santé d’un partenaire VAMED avec des programmes permettant 
aux professionnels de la santé d’observer les procédures les plus récentes et d’acquérir 
des compétences spécifiques. La fonctionnalité des programmes de mentorat se font 
de telle sorte que les experts de VAMED ou d’un partenaire de VAMED observent les 
professionnels de la santé, leur travail au quotidien et font des commentaires pour améliorer 
leurs connaissances et leurs compétences. En outre, en dehors de ces programmes innovants, 
VAMED propose des programmes académiques aux cycles supérieurs, en coopération avec 
les principales universités du monde entier. Le catalogue du programme complet ainsi que 
d’autres informations, sont disponibles sur le site Web de VAMED: www. vamed.com/training.
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