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Transfert d'expertise 

 

 

 

Le transfert d’expertise constitue l’un des 

pôles de travail majeurs de Santé Arménie 

dans son soutien au développement du 

système de santé arménien à long terme. 

Cet axe d’activité est déjà porté à travers 14 
spécialités médicales : cardiologie, 

chirurgie maxillo-faciale, dermatologie, 

dentaire, infirmerie, médecine générale, 

neurologie, pédiatrie, ophtalmologie, 

hématologie, anesthésie-réanimation, 

rééducation, rhumatologie / médecine 

interne et psychotraumas. 

 

 

 

  

Ainsi, des médecins et professeurs français, belges, suisses et espagnols proposent des 

formations régulières à leurs confrères arméniens pour leur apporter leur expertise. Ces 

transferts d’expertises se déploient à travers des Réunions de Concertation 
Multidisciplinaire (RCP) et du coaching à distance. 

• Les RCP sont l’occasion pour nos confrères arméniens de partager des cas de 

patients qu’ils traitent en Arménie et en Artsakh. Ils peuvent solliciter l’avis des 



 

experts français pour optimiser la prise en charge des patients via la 

plateforme de télémédecine Omnidoc. Cette plateforme garantit la sécurité des 

échanges de données médicales, ainsi qu’une traçabilité optimisant le suivi des 

dossiers en cours. 

• Le coaching à distance concerne les personnes employées par Santé Arménie 

sur place. Ces personnes, aux profils variés (psychologues, psychiatres, médecin 

généraliste, kinésithérapeute, orthophoniste…) sont suivies très régulièrement par 

les leaders de groupes français, qui les soutiennent pour le bon accomplissement 

de la prise en charge des patients arméniens. 

Le transfert d’expertise organisé par Santé Arménie a vocation à s’étoffer et s’approfondir : 

de nouvelles spécialités (douleur, gériatrie, oncologie, orthopédie…) sont en cours de 

création afin d’offrir une gamme médicale aussi large et pertinente que possible. 

  

Soigner, Former et Bâtir en Arménie. 
  

Santé Arménie a été créée en partenariat avec l'UGAB. 
  

  

 

Colloque exceptionnel (28 mars 2022) 
  

 



 

Santé Arménie organise un colloque sur l’identité post-traumatique, en s’appuyant 

sur les observations et soins de cliniciens réalisés, tant en Arménie que dans 
d’autres pays : « Les guerres contemporaines : détruire aujourd’hui pour effacer 

demain ». 

  

Ce colloque se tiendra le 28 mars 2022 de 17h00 à 20h00, au 126 rue de l'Université 

- 75007 Paris (Salle Colbert). 

  

Inscription obligatoire avant le 10/03/22 auprès de contact@santearmenie.org en 
indiquant vos prénom, nom, date de naissance et ville de naissance. 

  
 

 

 

Le programme 

   

 

    

 

APPEL AUX DONS 

    

 

L'année 2022 est déjà porteuse de grandes ambitions chez Santé Arménie : des missions 

de nos experts en Arménie et en Artsakh dans le cadre des groupes Psychotraumas, 

Médecine Générale, Anesthésie-Réanimation... s'agrègent au travail mené 

quotidiennement par le personnel médical et paramédical que nous employons sur place. 

  

Pour permettre à l'association de poursuivre et d'étendre ses actions, tant auprès des 

personnes qui en ont besoin, qu'en matière de recherche pour faire passer un cap au 
système de santé arménien, Santé Arménie a besoin de votre soutien. 

  

Chaque don compte... merci ! 
 

 

 

Faire un don 
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