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VAMED EXPERTISE EN  
FORMATION DES PARTENAIRES

LES 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 participant 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 capable de proposer une éducation et des programmes 
de formation de qualité supérieure, orientée sur la pratique non 
seulement en utilisant des experts de VAMED, mais aussi des 
experts de son réseau de partenaires international. Ce réseau 
est composé des meilleures institutions de santé et universités 
accréditées au monde, y compris :



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: 

STRUCTURE DU PROGRAMME

La plupart des programmes sont constitués de formations courtes qui ont lieu pendant 
quelques jours à plusieurs semaines. Les programmes de stages d'observation et de 
mentorat durent géné-ralement 2 à 8 semaines. Pour déterminer les besoins actuels et à 
long terme de chaque client, et par conséquent quels programmes sont nécessaires, une 
évaluation sur le terrain est effectuée, permettant à VAMED de proposer un programme de 
formation optimal. Toutes les formations et tous les programmes VAMED sont développés 
et réalisés en utilisant l'approche suivante :

VAMED

VAMED met en œuvre des projets de santé et fournit des services aux 
hôpitaux et autres établissements de santé à l’échelle globale.

Avec son portefeuille de services et plus de 900 projets réalisés, 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 soins post-aigue et à la réadaptation. L’objectif principal 
est la qualité dont les patients et le personnel de santé peuvent en 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

POSITION DE MARCHÉ

Présent dans plus de 88 pays sur les 5 continents, VAMED fournit des services spécialisés à 
l’échelle mondiale. L’étendue des services qui comprend le développement et la gestion 
opération-nelle globale des projets a permis à VAMED de se démarquer de ses concurrents 
et de se hisser au rang de leader mondial. VAMED est ainsi leader sur le marché autrichien 
en tant que prestataire privé de services de réadaptation mais également le plus grand 
opérateur de spas et stations ther-males. VAMED par son approche novatrice tant dans 
l’élaboration de modèles PPP qu´à travers l´emploi de l’ingénierie financière internationale  
a démontré son savoir –faire et capacité à répondre aux besoins propres à chacun de 
ses clients. Aujourd'hui, le groupe VAMED génère un volume d'affaires de 2,2 milliards 
d'euros.

NOTRE MISSION 

Q   Quality grâce à des partenaires de renommée mondiale et à l’évaluation continue  
de nos programmes

U   Universality à travers un large portefeuille de formations à tous les niveaux dans  
le domaine de la santé

E   Excellency grâce à notre expérience de projets de formation réussis dans le monde 
entier

S   Sustainability par l’autonomisation des professionnels de santé locaux
T    Tangibility par les bénéfices évidents de nos formations à l’étranger, sur site  

ou en ligne

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.

PROJET D’ENTREPRISE

Le développement  
de projets 

Consultant
Planification

Gestion de projet  
et construction

Ingénierie financière

ENTREPRISE DE SERVICES

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

A  
Analyse

D
Conception

D 
Développement

I 
Mise en œuvre

E
Évaluation


