
SEMINAIRES

- Formation sur l’ingénierie sanitaire
- Formation sur les technologies sanitaires
- Formation sur la logistique en santé
- Formation sur la participation communautaire à l’action sanitaire
- Formation sur la gouvernance des territoires desanté
- Formation sur le management institutionnel des structures desanté

Séminaires de formation dans les domaines de

l’ingénierie, du management et des technologies

sanitaires



LES SEMINAIRES

 OBJECTIFS

Les séminaires sont des programmes de formation qualifiante de courte durée (3, 5, 10, ou 15 jours) réalisé suivant
le catalogue du CITSA-INFAS ou sous forme de séminaires intra-entreprise et d’inter-entreprises ou séminaire a la
carte.

 SEMINAIRES INTRA ET INTER-ENTREPRISE

Il s’agit de programme réalisé par le CITSA- INFAS pour les besoins spécifique et exclusifs d’une
organisation/structure de santé ou d’un groupement d’établissements de santé sur des thématiques précise sur la
base d’une convention entre le(s) commanditaire(s) et le CITSA-INFAS définissant les conditions de réalisation.

 SEMINAIRE A LA CARTE

Les particuliers, les structures et organisation de santé publiques et privées peuvent solliciter le CITSA-INFAS pour
le renforcement de leur capacité ou celle de leurs personnels sur toutes thématiques à des dates autres que celle
inscrites dans le catalogue du CITSA-INFAS.

 SEMINAIRE « CATALOGUE »

Ces programmes font l’objet d’inscription suivant la programmation établie dans le catalogue du CITSA-INFAS ces
séminaire ouverts à tous sont réalisé aux dates et dans des lieux indiqué sur le catalogue du CAMPC dans la limite
des places disponibles.

 AXES DES SEMINAIRES DE FORMATION

1. Formation sur l’ingénierie sanitaire

2. Formation sur les technologies sanitaires

3. Formation sur la logistique en santé

4. Formation sur la participation communautaire à l’action sanitaire

5. Formation sur la gouvernance des territoires de santé

6. Formation sur le management institutionnel des structures de santé



CALENDRIER DES SEMINAIRES PAR DOMAINE

3. Formation sur la logistique en santé

SEMINAIRES DUREE PERIODES
TARIF

EN FCFA

CITSA 01 Gestion du circuit du médicament 4 jours Du 16 au 27-03-2021 750 000

CITSA 02 La distribution des repas 3 jours Du 10 au 13-04-2021 750 000

CITSA 03
L’hygiène des textiles en blanchisserie en
établissement de santé

03 jours
Du 20 au 23-08-2021

750 000

CITSA 04
Organisation de la gestion des équipements
médicaux et de la matériovigilance

03 jours
Du 05 au 09-08-2021 750 000

CITSA 05
Gestion des risques dans l’exercice du métier de
brancardier en établissement de santé

04 jours
Du 10 au 13-11-2021 750 000

CITSA 06
Stérilisation des matériels et équipements
médicaux: méthodes et bonnes pratiques

5 jours Du 10 au 15-05-2021 750 000

CITSA 07
Gestion de l’entreposage des médicaments et
produits de santé

03 jours
Du 25 au 28-08-2021 750 000

CITSA 08
Management des relations inter-
organisationnelles

03 jours
Du 05 au 09-08-2021

750 000

CITSA 09 Pilotage de chaîne d’approvisionnement
03 jours

Du 05 au 09-08-2021
750 000

Pour plus d’informations :

Secrétariat CITSA-INFAS : +225 22 43 04 13/48 64 73 47 ; INFAS : +225 07 06 25 26 ; UAO : +225 41
64 02 77




