
Missions de coopération internationale 

Appel à volontaires ! 
 

Cher(e)s collègues,  

Via son cercle international, l’AFIB a noué des relations avec plusieurs associations, offrant ainsi à ses 

adhérents la possibilité de participer à des projets de coopération biomédicale à l’international.  

Afin d’être plus réactifs et de pouvoir proposer les profils les plus en adéquation avec chaque projet, 

nous souhaitons créer un vivier de collaborateurs volontaires, susceptibles d’être sollicités lors des 

propositions de missions. Celles-ci peuvent être extrêmement variées, tant dans leur périmètre que dans 

leur déroulement. 

L’AFIB est en particulier en lien avec : 

- L’ONG HUMATEM et la FHF dans le cadre du PRPH3 (Projet Réseaux et Partenariats Hospitaliers)  

- L’IFMBE (International Federation of Medical and Biomedical Engineers) et sa division CED 

(Clinical Engineering Division) 

Ces 2 organismes sont en relations officielles avec l'OMS qui fait appel à leur expertise dans le cadre de 

leurs plans de collaboration avec l’OMS ou plus rarement en tant que consultants. 

 

Projet PRPH3 – ONG HUMATEM/FHF 
 

Ce programme d'action 2021-2023, piloté par l'ONG HUMATEM en collaboration avec l'AFIB, 

est financé via le Projet Réseaux et Partenariats Hospitaliers (PRPH). Il fait intervenir le Réseau 

des Hôpitaux d’Afrique, de l’Océan Indien et des Caraïbes (RESHAOC) dont l'objectif est 

d’encourager les échanges techniques et scientifiques entre les membres du réseau et leurs 

partenaires hospitaliers français. Il comporte 2 axes principaux : 

1) sensibilisation et appui-conseil auprès des établissements de santé français pour renforcer 

les projets de coopération hospitalière sur le volet biomédical  

2)  sensibilisation et formation pour renforcer les capacités des pays en développement à la 

gestion des technologies médicales. 

 

Exemple de missions et projets (France ou à l’étranger) :  

- Accompagnement d’un projet de coopération initié par un établissement de santé 

français (conseils sur les dispositifs médicaux à donner, leur maintenabilité, leurs 

consommables et accessoires, la formation, l’appui à l’organisation de l’activité biomédicale, 

parfois avec possibilité de déplacement).  

- Actions de formations de collègues biomédicaux (ingénieurs et techniciens, dans les pays 

d’Afrique francophone essentiellement, dont le Maghreb) 

- Participation (en France) à l’élaboration d’un recueil de procédures de test d’équipements 

médicaux (avec un minimum d’ECME), destiné aux collègues biomédicaux des pays en 

développement  

Ces éléments sont repris et complétés dans le poster joint, que vous auriez dû découvrir aux 

journées AFIB d’octobre 2020 !  

 

 

  



Missions et expertises pour l’OMS 
 

L'unité Medical Devices and in Vitro Diagnostics recherche régulièrement des consultants pour 

des missions d’accompagnement, d’expertise ou de rédaction de guides et compendium. Elles 

sont souvent localisées au siège de l'OMS, à Genève et/ou réalisées à distance. Elles sont de 

courte durée, comme dernièrement pour les besoins en équipements résultant de la Covid-19.  

Des ingénieurs biomédicaux francophones peuvent être recherchés pour des missions 

ponctuelles pour des pays africains. 

A l’initiative des Etats membres ou des ONG en relations officielles, des résolutions peuvent être 

proposées lors de l’assemblée mondiale annuelle. Leur préparation peut amener l’IFMBE ou 

Humatem à faire appel à l’expertise de l’AFIB. 

 

 

 

 

 

Au-delà de ces organisations l’AFIB pourra également intervenir auprès d’autres ONG et de pays non 

adhérents au RESHAOC. Certains cabinets de consultants, connus des membres du Cercle International 

sont parfois à la recherche d'ingénieurs biomédicaux. 

 

Si ces missions sont susceptibles de vous intéresser ou si vous souhaitez simplement obtenir davantage 

d’informations, merci de remplir le formulaire suivant : appel à volontaires. Réponse attendue pour le 

20 juin.  

Les missions dont nous aurons connaissance seront ensuite proposées aux collaborateurs volontaires 

selon leurs préférences et expériences.  

 

Nous vous remercions de faire suivre cet appel à vos collègues non adhérents à l’AFIB, et en particulier 

aux ingénieurs biomédicaux retraités qui pourraient être intéressés et dont nous serions ravis d’accueillir 

l’expertise. 

 

Cet appel est coordonné par le Cercle international, n’hésitez pas à nous contacter via l’adresse 

Contact.international@afib.asso.fr pour en savoir plus. Nous avons tant à partager !  

 

 

 

 

Les membres du cercle international : 

Christophe PARRET, CHU Grenoble – Responsable du Cercle International 

Abderrahim Farid BENHAGOUG, Hôpitaux Universitaires de Marseille - AP-HM 

Thomas GAULIARD, CHU Bordeaux 

Bertrand BOULIGAND, CHU Angers 

Tanguy LE FOL, CHU Tours 

Mikaël DESLANDES, CHU Nantes  

Maurice PAGE, Ingénieur biomédical (Retraité hyperactif) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg1e_i472sLbjaBjjW3icnnPYSaIeu1yJBmp-_W7hDaAVlqw/viewform?usp=pp_url
mailto:Contact.international@afib.asso.fr

