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Formations Sans Frontières – International Health Care Education (FSF-IHCE) est une organisation non gouvernementale (ONG) qui a été 

officiellement créee en 2004 –et dont le siège principal (HQ) est à Lyon. 
 

Association loi 1901 –reconnue officiellement par l’organisation Mondiale de La santé (OMS/WHO) en 2005 par l’ancien bureau régional de 

la région Rhône-Alpes, elle est devenue une organisation non gouvernementale (ONG) reconnue en Europe mais aussi à l’international par des 

actions et réalisations concrètes. 

 
FSF-IHCE a également des bureaux de représentation en Europe, en Asie et en Afrique en cours de développement. 

 

En aout 2020 l’association est sollicitée pour répondre à la crise Mondiale due au COVID-19 en termes de besoins de formation et d'éducation 

par plusieurs dirigeants de pays directement touchés par la pandémie. 
 

FSF-IHCE a aussi créé un second siège en suisse (Association de droit suisse), afin de répondre efficacement à la fois aux besoins exprimés 

par les dirigeants des pays demandeurs mais également pour interagir de manière efficace avec ses partenaires en matière de formation et 

d'éducation dans ses domaines d'actions. 

 
FSF-IHCE regroupe de nombreux acteurs professionnels pluris-disciplainaires spécialistes, généralistes, formateurs, experts, dans de multiples 

secteurs que sont le domaine de la santé, du paramédical, de la sûreté, de la sécurité en apportant son savoir-faire pour une meilleure 

appréhension des problèmes et proposer ses capacités en tant qu'aide à la décision des Nations qui veulent faire appel à elle.  

 

Les principales thématiques d’intervention FSF-IHCE (Non exhaustives) se concentrent en 2021 sur les 

thématiques suivantes : 

 

- Santé Globale 

- La chirurgie 

- Digital Health 

- Expertise / via viviers de pôles d’experts 

- Les risques et menaces NRBCe 

- La gestion de crise après un événement majeur 

- La justice 

- Les droits de l’homme 

- Le droit international Humanitaire 

- Formation et sensibilisation des programmes de formations et Éducations aux acteurs et 

professionnels de l’Humanitaires pour les préparations de mission terrains 

- Architecture et Urbanisme 

- L’écologie et l’environnement – enjeux crise globale – Changements climatiques 
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La spécificité de la plateforme FSF-IHCE et ses antennes, se singularise par : 

 
• L’existence de réseaux régionaux, nationaux, Européens, et Mondiaux 
• La dimension internationale et pluridisciplinaire qu’elle prévoit de donner à sa réflexion et à ses actions  
• la primauté de l’échange, et de partenariats transparents,  reposant sur des objectifs de réponses aux besoins en formations et 

aussi éducation pour les Régions, Pays, Institutions publiques et ou secteurs privés , Organisations gouvernementales ou Non 
gouvernementales 

• Sa mission pédagogique auprès des acteurs de tous niveaux, thématiques diversifiées, optimisée par nos « pôles de ressources 

«  en constante interaction pour l’action », 
• L’éthique garantie par des experts reconnus des domaines pédagogiques qui s'adaptent aux contraintes spécifiques de leur 

commanditaire 
• Adaptation constante entre réflexion et action afin de répondre aux besoins quant aux Mandats FSF-IHCE… 
• Organisation de formations, séminaires, congrès, workshops, think-tanks, en Intra ou Extra Muros (tous pays) 

 
 

 


