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POURQUOI L’AAHC ET L’AAHCI SONT UNIQUES  
 
AAHC et AAHCI aident leurs membres à éduquer la prochaine génération de professionnels de la santé, à 
effectuer des recherches biomédicales et à fournir des soins aux patients. L’amélioration de la santé et du bien-
être des communautés desservies par les membres dépend de la progression, de l’alignement et de 
l’optimisation continus de chaque élément de cette mission en trois parties.  
 
L’association a pour mission de guider ses membres dans la transformation, l’adaptation et la prospérité du 
secteur de la santé en mutation, notamment le leadership éclairé, les programmes, l’élaboration de politiques, 
la défense des droits, les réunions, les publications, la recherche et l’analyse. 
 
 

Avantages des membres: 
 

 Mise en réseau et connexions personnelles aux leaders: AAHC et AAHCI représentent un réseau mondial de 
responsables de centres académique de santé qui facilitent l’établissement de nouvelles relations, 
consultations, partenariats et collaborations. 

 Réunions, Conférences et Programmes en ligne: Réunions avec des dirigeants en personne et en ligne, aux 
États-Unis et à l’étranger. 

 Publications et Ressources: Accès gratuit aux suivants  

o Publications uniques de l’AAHC : Perspectives de Leadership, Études de cas sur les meilleures 
pratiques des centres académiques de santé, informations tirées du AIM programme et enquête 
annuelle sur les salaires (Annual Salary Survey). 

o Contenu en ligne exclusif et services spécifiques aux membres de l'AAHC, tels que requêtes entre 

o Données et analyses uniques spécifiques aux centres académique de santé. 

 
Plaidoyer 

AAHC et AAHCI défendent et représentent les intérêts et les besoins uniques des centres de santé 

universitaires auprès des dirigeants politiques, des médias et des leaders d'opinion pour l'alignement de 

l'éducation, des soins aux patients et de la recherche. 
 

Programmes et Initiatives 
Aligned Institutional Mission (AIM) Programme: Assiste les membres dans le développement et mise en œuvre 
d'objectifs stratégiques spécifiques à l'institution. 

Bureaux Internationaux: Les bureaux internationaux rassemblent les centres et systèmes de santé universitaires 
de leur région et fournissent des informations précieuses sur les principaux problèmes et défis auxquels ils sont 
confrontés. 

Améliorer la Santé Communautaire: Les membres partagent les meilleures pratiques et s’efforcent d’intégrer les 
déterminants sociaux de la santé à la mission de leurs institutions. 
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Institut de Leadership d’Opinion: Réunit les cadres supérieurs des centres de santé universitaires avec des 
experts spécialisés pour traiter les problèmes plus profonds ayant une incidence sur les centres de santé 
universitaires dans le contexte difficile du XXIe. 
 

QU’EST-CE QU’UN CENTRE ACADÉMIQUE DE SANTÉ  ? 
 

Un centre académique de santé englobe toutes les composantes liées à la santé des universités. Il a, ou a parmi 
son partenariat, une école de médecine, une ou plusieurs autres écoles de professions de la santé et / ou des 
programmes de recherche médicale avancée, et une relation avec un ou plusieurs hôpitaux d'enseignement ou 
systèmes de santé. 
 
 

1. Recherche : 
Les centres académiques de santé développent de nouvelles technologies médicales, des protocoles de 
traitement et des découvertes biomédicales innovantes qui profitent à des millions de personnes dans le 
monde. 
 

2. Enseignement des Professions de la Santé : 

 Construire des collaborations mondiales dans le domaine de l’éducation 

 Cultiver la diversification du personnel 

 Former la prochaine génération de professionnels de la Santé 
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3. Soins aux Patients :  
Fournir des soins spécialisés complets, primaire et avancés. 

ÉPIDÉMIES PUBLIQUES NATIONALES CATASTROPHES NATURELLES CRISE REGIONALES 

 
Les institutions souhaitant devenir membres peuvent contacter le responsable du bureau régional de l'AAHC/I à 
l'adresse suivant international@aahcdc.org.  
 

Les institutions internationales peuvent également appliquer ici : Application Internationale 
 

Pour plus d’informations, veuillez visiter www.aahcdc.org. 
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