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Formation à la gestion de la
chaîne d’approvisionnement en
produits de santé
i+solutions a plus de 10 ans d’expérience dans la conception et la
prestation de cours de qualité sur tous les aspects de la gestion
de la chaîne d’approvisionnement de médicaments. S’appuyant
sur notre expertise dans l’achat de médicaments pour les
programmes de santé internationaux, nous avons créé une offre
de formation qui est à la fois qualitative et économique.
Aujourd’hui, nous touchons une communauté toujours plus large
de profesionels du secteur de la santé.
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À propos d’ i+academy
Nos cours sont disponibles dans une variété de formats pour répondre à
différents besoins:

Format en ligne: www.iplusacademy.org
I+academy est une plate-forme d’e-learning a la fois abordable et flexible
pour les professionnels de la santé qui veulent apprendre ou approfondir
leurs connaissances sur la gestion des solutions de chaîne
d’approvisionnement en médicaments.

Nous utilisons un format interactif et flexible pour former nombre de
participants à des prix abordables sans les éloigner de leurs tâches
quotidiennes. Chaque session dure environ 6 semaines (selon le cours) et
est guidée en ligne par des experts pour accompagner le processus
d’apprentissage et encourager les participants à interagir les uns avec les
autres (apprentissage social). La charge de travail est d’environ 4 à 6
heures hebdomadaires.

Format presence
Tous les cours peuvent, sur demande, être deliverés en présentiel, dans
l’atmosphère d’une salle de classe traditionnelle. La duree de formation
est généralement de cinq jours. Le contenu peut être adapté aux besoins
spécifiques du groupe formé.

Format mixte
Nous offrons egalement des solutions mixtes qui combinent
l’apprentissage en ligne avec le format en classe.

Stratégie d’apprentissage
Nos solutions d’apprentissage ont été soigneusement conçus par un
groupe d’experts ayant une vaste expérience autant au niveau technique
qu’au des méthodes d’apprentissage.
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Les cours en ligne sont disponibles sur i+academy, notre plateforme
d’e-learning Moodle. La plateforme est accessible en ligne partout et à tout
moment, non seulement sur les ordinateurs mais aussi les tablettes et
smartphones. Les cours sont présentés de facon progressive sous la direction
de facilitateurs d’experts pour aider les participants dans leur processus
d’apprentissage, répondre aux questions et de stimuler les interactions.

Nos participants

Frais d’inscription
 os cours sont au prix de 450 euro. Discount: les participants des pays à
N
revenu faible ou intermédiaire payent 390 euro. Pour les groupes de 10 et
plus de participants, veuillez nous contacter.
L’ inscription inclut:
+ Une facilitation active avec messages hebdomadaires, modération des
forums de discussion, et réponse aux questions des participants
+ un certificat d’achèvement et un badge électronique sur réussite
+ Un accès illimité au matériel du cours une fois la session terminée
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Introduction à la
gestion de la chaîne
d’approvisionnement
pour les systèmes de
santé (niveau MBA)

Realmente disfruté del
tema; he aprendido
muchas cosas que no sabía
Ellen Mandla, África del Sur (alumna del curso)
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Contenu
S ystèmes de santé: une présentation
Accès aux médicaments
Introduction à la gestion de la chaîne d’approvisionnement
Sélection de médicaments essentiels
Prévision et quantification
Principes de base en matière d’achat de médicaments
Gestion des stocks
Entreposage et distribution
Utilisation rationnelle des médicaments
Assurance qualité des médicaments
Suivi et évaluation des systèmes de gestion de la chaîne
logistique
Ressources humaines en matière de GCL
Renforcement des systèmes de santé d’une perspective de GCL

Pour plus d’informations:
email: trainings@iplussolutions.org
site web: www.iplussolutions.org
i+academy: www.iplusacademy.org
téléphone: +31 348489630

