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Introduction à « AHI » 

40 pays 40 
Hôpitaux 

 

80 
Cliniques 

 www.ahiglobal.org 

Développement des capacités 
 
DMA/GSA/GRF  
PAACS/internats  
consultants  
génie biomédical  
laboratoires cliniques  
développement des installations  
comptabilité  
suivi / évaluation  
culture spirituelle 

Opérations efficaces  
 
Gouvernance   
Gestion   
Technologie   
Personnel  
Logistique   
Amélioration de la qualité  
Finances   
Audit   
Gestion des installations réponse aux 
calamités 

Croissance durable  
 
Nouvelles initiatives  

• Sites   
• Programmes   
• Modèles/systèmes de santé 

Financement/philanthropie  
Systèmes nationaux/régionaux  
Stations sur le terrain 

Relations de collaboration  
 
LLUH/GHI  
GC/église  
Systèmes  de santé adventiste 
Bénévoles   
Légal   
Réseautage  



Objectifs de la présentation 

»Sensibiliser aux avantages de la formation sur les 
équipements biomédicaux pour le développement des 
capacités 

»Mettre en évidence l’importance du partenariat entre les 
parties prenantes pour le renforcement des capacités. 
 



Déchets pour Jésus ? 



Déchets ? 



Contexte et énoncé du problème 
»Pénurie importante de techniciens qualifiés 
»Saturation des équipements bas de gamme sur le 

marché 
»Mauvaise culture d’entretien 
»Coût élevé de l’externalisation et de la sous-traitance 

des réparations et de l’entretien 
»La situation « Déchets pour Jésus » 



Initiative AHI 
AHI-Global parraine une cohorte de 15 stagiaires provenant 

d’institutions sélectionnées d’Afrique, pour le diplôme en 
technologie du génie biomédical (BMET) à l’Université 

Valley View pendant les étés de 2019 à 2021 



Une vision pour le programme BMET 
 

Former la cohorte d’étudiants sur l’achat, la 
maintenance et la réparation d’équipements 

biomédicaux de base 
 

Approvision-
nement Entretien Réparation Sauve des 

vies ! 



Le partenariat (4 Parties) 

15 institutions sélectionnées  Université de Valley View 
(VVU) 



  
Motifs perçus pour le succès et la durabilité 

 
Étudiant 

(Compétences améliorées, 
certificat reconnu, engagement) 

 
Institution 

(Services améliorés et 
réputation institutionnelle) 

VVU 
(Amélioration de la notation et 

de la réputation institutionnelle) 
 

AHI 
(Vision et mission avancées de 

l'AHI) 
 

Tous y 
gagnent 

Le partenariat (4 Parties) 



« Comment allez-vous ? » 
Rencontre AHI Zoom avec 

Cohorte du programme BMET 
Mardi 21 juillet 2020 



Hôpitaux Maxwell — VVU, Ghana 

Autoclave Équipement de laboratoire 

« Travail de maintenance de 
routine sur la matériel » 



Dickson — Blantyre, Malawi 

Concentrateur d’oxygène Machine d’aspiration  
mobile dentaire 

Réparation d’un incubateur pour 
sauver la vie d’un bébé dans un 
état critique 



Hopekings- Malamulo, Malawi 

Concentrateur d’oxygène 

« Réparation des problèmes de sortie 
d’oxygène et de circuit imprimé » 



Peter — Lilongwe, Malawi 

Incubateur de 
laboratoire 

Appareil d’anesthésie 
" Ventilateur pour appareil d’anesthésie... et 
problème de contrôle de température pour 

l’incubateur résolu" 



Isaac — Ile-Ife, Nigeria 

Autoclave 
« Pompe à eau de l’autoclave 

réparée » 



Installations Emmanuel— *SCGC, Ghana 
Machine d’anesthésie 

*Hôpitaux de conférence du centre-sud 
du Ghana 

Hart, Nobewam & Konkoma 

Chaise dentaire 

« Appareil d’anesthésie - fuite dans le circuit 
respiratoire et l’écran ne fonctionne pas. 

Réparation des deux. Travaux d’entretien de 
routine sur le fauteuil dentaire » 



Watson — Cooper, Libéria 

Hématocrite — Machine de laboratoire 

" La machine de laboratoire avait des 
problèmes de pinceau et a été réparée" 



Boemo- Kanye, Botswana 

Autoclave 

« La machine ne pouvait pas éliminer 
l’humidité. C’est maintenant réparé » 



Samuel — Kendu, Kenya 

Machine analogique 
de rayons X 

Autoclave 
" Matériel de radiographie et 

d’autoclave réparé" 



Solomon- Jengre, Nigeria 

Machine à 
rayons X 

Microscope Bouteille 
d’oxygène 

« Maintenance et réparations de 
routine des équipements à rayons X, 
du laboratoire et du bloc opératoire » 



Dennis — Mwami, Zambia 

Appareil d’anesthésie 
« Correction d’une fuite de gaz sur un appareil 

d’anesthésie… En tant qu’employé rémunéré par 
le gouvernement, je fournis également des 

services d’ingénierie biomédicale pour la province 
avec de grands hôpitaux dans 13 districts » 



Victor (représentant de classe) — Waterloo, Sierra Leone 

Banque du sang 
« Surchauffe et la tension d’entrée du 

panneau solaire était faible…. Réparés » 



  La Plateforme 
1er cas — Blantyre 2e cas — Kendu 3e cas — Lilongwe 

Distillateur 
d’eau Autoclave 

Ventilateur 



Partenariat dans le développement du curriculum 

7 500,00 $ 
7 500,00 $ 

Une partie de la subvention de 7500,00 $ reçue par VVU sera utilisée 
pour l’achat d’outils de base pour les étudiants 



Session 1- 
Théorie (au 

campus) 

Session II- 
Théorie (En 

ligne) 

Session III- 
Théorie (en 

ligne) 

Sessions II 
& III - 

Pratique 

Juin & 
Jul 2020 

Sept. & Oct. 
2020 Été 2021 

Chronologie 

Juin & 
Jul 2019 



Session pratique de l’année prochaine 

Laboratoire Radiologie Art dentaire  

Système 
solaire 

Gaz médical 



Approvisio-
nnement Entretien Réparation Sauve des 

vies ! 

Conclusion 

Notre formule de vision 

Sinon, c’est « déchets pour Jésus » ! 



Merci !! 

Les 15 établissements de santé adventistes 



Informations de contact 

Danjuma Daniel Dr Ph, MPH, MBA 

dddaniel@llu.edu 

+1-909-991-9105 

mailto:dddaniel@llu.edu
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