COMMAMED: Diffusion du concept de formation MAMED ; revalorisation du
matériel médical
142098-LLP-1-2008-1-FR-LEONARDO-LAM

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5399

1

COMMAMED: Diffusion du concept de formation MAMED ; revalorisation du matériel
médical (142098-LLP-1-2008-1-FR-LEONARDO-LAM)

Information sur le projet
Titre: COMMAMED: Diffusion du concept de formation MAMED ; revalorisation du matériel médical
Code Projet: 142098-LLP-1-2008-1-FR-LEONARDO-LAM
Année: 2009
Type de Projet: Mesures d'accompagnement
Candidature individuelle: Impossible
Date limite de dépôt de
candidature:
Statut: Clôturé
Pays: EU-Projets centralisés
Accroche marketing: Le réseau MAMED a été crée en 2003 par plusieurs organisations belges, espagnoles,
italiennes et françaises dont HAL, travaillant dans l’insertion et la formation de personnes en
difficultés.
Les pays fondateurs et associations du réseau sont les suivants:
Belgique : AURELIE, TERRE
Espagne : ESCALTEC, ECOM
France : HAL
Italie : Consorzio Sociale Abele Lavoro:
Nos partenaires associés sont des hôpitaux, des municipalités, des associations d'ingénieurs
biomédicaux, des universitaires, des organismes de formation et d'autres organisations
professionnelles dans le domaine médical.
Depuis sa création, HAL coordonne le réseau européen MAMED et est responsable de
l'activité développée en France. Le concept MAMED est constitué de trois domaines
principaux :
- La formation en revalorisation du matériel médical et gestion d'une PME
- L'emploi dans les ateliers de revalorisation
- L'aide aux pays en développement pour l'installation d'ateliers MAMED
La principale motivation de ce réseau est la revalorisation du matériel médical , la formation et
l’emploi de personnes exclues, ainsi que l’aide aux pays du tiers monde par la capitalisation
des expériences en Europe. En effet, la raison d'être de ce réseau relève du constat suivant
en Europe :
Manque d'offre de formation de personnes exclues
Manque de formation à la revalorisation de matériel médical d'occasion
Manque de structures de revalorisation de ce type de matériel
Manque d'opportunités de formation et d'emploi pour les personnes exclues ayant un faible
niveau d'instruction scolaire
Manque de diffusion et d'informations des projets, activités en cours dans ce domaine
(revalorisation médicale)
Offre limitée de matériel revalorisé; ce marché pourrait être développé davantage et ainsi
améliorer la qualité de vie des citoyens.
Parmi les pays d'Europe membres de MAMED les plus avancés, il est possible de récupérer
beaucoup de matériel médical en bon état. Cependant, il en est autrement dans les pays
européens les moins avancés dans ce domaine puisqu'il n'existe pas réellement de marché
de matériel d'occasion mais où il existe une réelle demande.
Bien que la couverture sociale des frais d'appareillages consacrés à l'autonomie des
personnes handicapées et des personnes âgées dans les pays européens est jugée correcte,
cela ne se révèle pas tout à fait exact dans tous les pays européens et la présence d'un
marché de matériel d'occasion peut se révéler très importants pour les bénéficiaires.
La raison d'être du Réseau MAMED se concrétise depuis 2003 car ce réseau, avec le
soutien de l’Union européene a réalisé différents projets.
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5399
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Information sur le projet
Le réseau a fait ses preuves et souhaite donc consolider ses objectifs et ainsi diffuser son
savoir faire, l'améliorer et le pérenniser avec la consolidation de ce consortium avec
COMMAMED dont les partenaires sont tous actifs dans le domaine de la formation
professionnelle et travaillent de concert depuis quelques années pour réaliser une formation
professionnelle à vocation européenne.
Ce projet répond aux politiques nationales et internationales autour de la formation
professionnelle de personnes fragiles et la reconnaissance ainsi que la validation de la
formation informelle.
Résumé: Munis d'expériences significatives par la réalisation de cinq projets européens et issus du
domaine de la formation ainsi que de la revalorisation du matériel médical, le consortium
identifié pour le projet COMMAMED entend diffuser et exploiter les résultats acquis par les
différents membres du réseau MAMED de part son volet de formation en revalorisation du
matériel médical.
En effet depuis sa création en 2003, le réseau MAMED a défini ses objectifs par rapport aux
constatx suivant :
On observe en Europe un manque d'offre de formation des personnes exclues ainsi qu'un
manque de formation à la revalorisation de matériel médical
Egalement, est mis en avant un manque de structures de matériel médical revalorisé ainsi
qu'une offre limitée de ce dernier, un marché pourtant favorable à son développement tout
en améliorant le confort et la qualité de vie des citoyens.
C'est ainsi que le réseau MAMED inscrit ses priorités parmi celles de l'Europe en
définissant les objectifs suivants:
La formation et l'emploi de personnes exclues, dans la collecte, la réparation et la vente et la
mise en service d'occasion de matériel médical
La mise à disposition des personnes handicapées de matériel médical de qualité et à bas
prix.
promouvoir la coordination et la coopération de ses membres afin de créer une synergie
favorisant leur objectif commun d'insertion sociale et professionnelle de personnes
défavorisées
Quatre membres du réseau MAMED forment le consortium de ce projet COMMAMED dont
les objectifs sont les suivants :
Création d'une méthodologie de communication du concept MAMED
Soutenir la diffusion du concept Mamed grâce à la publication de différents documents
supports traduits dans toutes les langues des pays membres de MAMED afin d'assure une
communication précise.
Elargir le réseau MAMED auprès de six nouveaux membres dans de nouvelles régions et/ou
pays européens.
Réaliser 6 conférences pour faire connaître le réseaux dans les six nouvelles régions
identifiées, et une septième pour exploiter les résultats obtenus des formations dans les pays
membres du réseau, les diffuser et échanger avec les acteurs locaux pour envisager de
nouvelles pistes de réflexion et promouvoir la reconnaissance locale de la formation MAMED.
Les 20 organisations membres de MAMED participent à cette conférence transnationale
COMMAMED (à Paris les 29 & 30 juin 2009), soit 14 pays représentés:
FR,ES,RO,IT,BE,PR,DE,LT,SK,GR,TR,PL,CY,AT)
Le projet COMMAMED envisage concrètement des échanges et contacts permanents avec
les acteurs locaux grâce aux documents diffusés, les conférences réalisées. COMMAMED
vise également à donner une impulsion à la coopération entre les institutions d'Enseignement
et de Formation Supérieure à échelle locale, nationale et régionale. Cette volonté de diffusion
de résultats est étroitement liée à la volonté de reconnaissance européenne. En effet ce
projet, porteur de bonnes pratiques du concept de formation MAMED devrait permettre à de
nouvelles institutions de proposer cette formation, atteindre une reconnaissance des acquis
en termes de revalorisation du matériel médical , ainsi qu'impulser la reconnaissance de
cette formation informelle au niveau européen.
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Information sur le projet
Description: Le projet COMMAMED se déroule autour de quatre axes:
- Création d'une méthodologie de communication du concept MAMED où il s'agit de définir
des documents permettant de communiquer sur le contenu du réseau MAMED auprès de
nouvelles institutions et de nouveaux partenaires. A cette occasion, différents documents
seront réalisés: plaquette méthodologique du transfert, fonctionnement du réseau, le profil
recherché et partenaires identifiés, l'explication du concept MAMED, modèle de conférence.
- Aide à la diffusion du concept de formation MAMED dans les pays membres du réseau.
Cette aide se réalisera à travers l'envoi de documents de communication du concept
MAMED, traduits dans les différentes langues officielles des pays.
- élargissement du concept MAMED auprès de 6 nouveaux pays et/ou nouvelles régions
européennes
6 nouveaux membres seront sélectionnés parmi des pays européens ou régions non
concernés directement aujourd'hui par MAMED. A cet effet, une base de données sera créée
afin de prendre contact avec les institutions ayant le profil suivant et susceptibles de rejoindre
le réseau MAMED:
Centres de formations
Institutions utilisatrices de matériel médical
Vendeurs de matériel médical
Responsables politiques de la formation professionnelle.
Associations
COMMAMED permet la réalisation de 7 conférences:
1 conférence dans chaque nouvelle région européenne identifiée (soit 6 conférences locales)
1 conférence commune aux 14 pays et aux 30 membres du réseau MAMED dont les 6
nouveaux identifiés.

Thèmes: *** Utilisation et diffusion de résultats
*** Formation tout au long de la vie
*** Formation continue
** Validation, transparence, certification
** Accès pour les personnes moins favorisées
* Marché du travail
* Développement durable
Sectors: ** Autres Activités de Services
** Information et Communication
Types de Produit: Description de nouveaux métiers
Site Internet
Programme/curriculum
Information sur le Pour COMMAMED, les résultats du projet sont des produits destinés à :
produit: - La création d'une méthodologie de communication du transfert MAMED
- L'identification de nouveaux membres et partenaires MAMED à travers l'Europe
- La réalisation de conférences d'information et d'échange
- La diffusion de documents en langues locales
- L'élaboration de rapports d'évaluation et d'impact
Les produits disponibles à la fin du porjet seront les suivants:
- Document de communication du concept Mamed et actualisation du site commun au réseau
www.mamedical.org
- Modèle de conférence
- Méthodologie d'évaluation : questionnaires par type de public ciblé et synthèse qualitatives
et quantitatives, analyse de l'impact auprès des partenaires et nouveaux membres du réseau
MAMED intégrés au cours du projet
Page Web du projet: http://www.mamedical.org/index.php?id=169
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5399
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Handicap & Libertés
Puteaux
Ile De France
FR-France
Association/organisation non gouvermentale
http://www.hal.asso.fr/

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Mme VEIGA Maria-Luisa
13 rue nélaton
Puteaux
FR-France

Téléphone:

+33 / 01 47 74 62 19

Fax:

+33 / 01 47 74 62 19

E-mail:
Site internet:

contact@hal.asso.fr
http://www.hal.asso.fr/
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Handicap & Libertés
Puteaux
Ile De France
FR-France
Association/organisation non gouvermentale
http://www.hal.asso.fr/

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Mme VEIGA Maria-Luisa
13 rue nélaton
Puteaux
FR-France

Téléphone:

+33 / 01 47 74 62 19

Fax:

+33 / 01 47 74 62 19

E-mail:
Site internet:

contact@hal.asso.fr
http://www.hal.asso.fr/
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Federacion ECOM
Barcelone
Cataluna
ES-Espagne
Association/organisation non gouvermentale
http://www.ecom.cat/

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

GRETA - GITA
Paris
Ile De France
FR-France
Institution de formation continue
http://www.gita.greta.fr

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

MOTIVATION
Jud Ilfov
Bucuresti
RO-Roumanie
Association/organisation non gouvermentale
http://www.motivation.ro/
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Produits
1

Guide COMMAMED

2

MAMED Newsletter

3

Final report

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5399
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Produit 'Guide COMMAMED'
Titre: Guide COMMAMED
Type de Produit: Méthodes de distribution
Texte marketing: Guide méthodologique de diffusion des informations concernant le concept MAMED de
formation à la revalorisation de matériel médical
Description:
Cible: -Les partenaires du réseau lors de la préparation et de la mise en place de nouveaux projets
ainsi que pour informer sur l’avancement des projets en cours (fin de formations, par ex)
-Les membres associés
- Les responsables nationaux ECVET
-Les centres de formation
-Les responsables politiques locaux
-Les utilisateurs de matériel médical
-Les entreprises
- Associations de personnes handicapées et personnes âgées
- Centres de rééducation et de maison de retraite
- Autres structures
Résultat: Transfert de méthodes et de compétences pour la mise en oeuvre locale de programmes de
formation MAMED à la revalorisation de matériel médical
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://www.mamedical.org/index.php?id=176&L=0
Langues de produit: allemand
espagnol
turque
roumain
slovaque
polonais
portugais
italien
lituanien
français
grec moderne

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5399&prd=1
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Produit 'MAMED Newsletter'
Titre: MAMED Newsletter
Type de Produit: Autres
Texte marketing: La MAMED newsletter est le nouvel outil d'information et de communication des partenaires
du réseau MAMED.
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://www.mamedical.org/index.php?id=168
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5399&prd=2
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Produit 'Final report'
Titre: Final report
Type de Produit: Autres
Texte marketing:
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: français

product files
Rapport final
2008_1949_FR_COMMAMED.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5399/prd/3/2/2008_1949_FR_COMMAMED.pdf
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