
LASALUS 

 

Le projet Lasalus s’est terminé en aout 2019 après 40 mois de mise en œuvre. Ce projet multi-

institutionnel et interdisciplinaire a atteint l’ensemble des objectifs visés avec la mise en place d’une 

formation de troisième cycle "à distance" en Gestion des Organisations de la Santé1, pour les trois pays 

d’Amérique Latine impliqués : l’Argentine, le Paraguay et le Salvador. Son caractère innovant tient 

également au développement d’un simulateur qui est un des résultats remarquables du projet. La 

propriété intellectuelle de ce simulateur, sorte d’hôpital virtuel, est partagée par l’ensemble des 

membres du consortium (y compris les partenaires européens accompagnateurs), qui peuvent ainsi 

développer l’outil et l’exploiter dans leurs enseignements respectifs en management de la santé. 

L’Agence européenne (EACEA) financeur du projet via le programme Erasmus+ dans sa composante 

dédiée au renforcement international des compétences dans le domaine de l’enseignement supérieur 

a salué le succès de Lasalus, par la qualité de ses résultats dont l’impact, la viabilité et l’efficacité sur le 

renforcement de l’enseignement supérieur en Amérique Latine transparait bien dans l’ensemble de 

ses actions.  

Une des principales réussites de Lasalus est d’avoir permis la montée en compétences dans le domaine 

de la gestion des organisations de santé, des professionnels dans la région, grâce à l'enseignement à 

distance et à l’accès à des outils de simulation pendant la formation. On peut également se féliciter 

des nouvelles compétences acquises grâce au projet par les équipes enseignantes au sein des 

établissements partenaires, acteurs de cette initiative. Le simulateur rend possible d’envisager 

différents scénarii lors de la planification stratégique des établissements à moyen et à court terme, 

que ce soit sur les aspects de gestion financière, les processus ou l’offre de soins et reflète à lui seul 

une réalisation très positive.  

La pertinence de ce projet est d’autant plus importante que le besoin d’amélioration de la gestion des 

organisations de santé en Argentine, au Paraguay et au Salvador est très élevé.  

La consolidation de la coopération régionale entre pays latino-américains et le fait que cette 

coopération ait conduit à la signature de conventions bilatérales, dans les domaines de la formation et 

de la recherche entre les établissements d’enseignement supérieur partenaires, est considéré comme 

un des points forts du dispositif. Ce projet a également rendu possible, plus largement, l’implication 

d’acteurs institutionnels tels que les Ministères de l’éducation, les organisations de santé et les 

hôpitaux dans les différents pays membres. Une amorce de travail très intéressante sur la 

reconnaissance mutuelle des diplômes et la réflexion sur la possibilité de mettre en place des systèmes 

de crédits inspirés des European Credits Transfer System crédits (ECTs) est en cours et fera l’objet d’un 

nouveau projet. 

Pour plus d’informations nous vous invitons à découvrir le site: http://www.lasalus.org.ar/ et à 

consulter la plaquette ci jointe qui liste l’ensemble des partenaires, les personnes contact et donne 

quelques chiffres sur le financement de Lasalus. 

                                                           
1 Diplomado en administración de Hospitales y centros de Salud 
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