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vos compétences 

aujourd’hui pour 

construire celles de 

demain 



 

 

Rothschild Medical Academy : 
L’expertise pédagogique 
dédiée aux professionnels 
de santé 

 
 
 
 
 

 
En 1905 dans le 19e arrondissement de Paris, l’Hôpital Fondation 

Adolphe de Rothschild est un établissement de santé privé d’intérêt 

collectif (ESPIC) spécialisé dans toutes les pathologies de la tête et du cou 

des adultes et des enfants. Cet hôpital universitaire propose une prise en 

charge d’excellence en tarif de secteur 1 et prend en charge, chaque année, 

près de 300 000 patients. 

 

 

 

CHIFFRES* 
 

10 financements de 

formations  diplômantes pour les 
paramédicaux (5 IADE,  2 AS

  
 
 
 

 

 
 

 

1 AP, 2 Master MOSS) 

 

857 étudiants formés 

 
256 internes et 85 externes 

accueillis 

 

516 stagiaires 

 

1 533 participants aux 

 formations 

 

34 052 heures de 

formation dispensées 

 
44 modules e-learning 

sur notre plateforme LMS 

Qu’e que c’est ? 
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      réé en 1905 dans le 19e arrondissement de Paris, l’Hôpital Fondation 

          Adolphe de Rothschild est un établissement de santé privé d’intérêt 

collectif (ESPIC) spécialisé dans toutes les pathologies de la tête et du cou 

des adultes et des enfants. Cet hôpital universitaire propose une prise en 

charge d’excellence en tarif de secteur 1 et prend en charge, chaque année, 

près de 300 000 patients. 

Assurant le continuum soins, recherche et formation, l’Hôpital 

Fondation Rothschild pilote, chaque année, 125 études de recherche 

clinique, publie plus de 300 articles scientifiques et forme 800 étudiants. 

Les services de l’Hôpital Fondation Rothschild apparaissent régulièrement 

en tête des classements des meilleurs hôpitaux français. 

L’Hôpital Fondation Rothschild a obtenu le plus haut niveau de certification, 

sans obligation ni recommandation d’amélioration de la Haute Autorité 

de Santé. 

L’hôpital Fondation Adolphe de Rothschild 

est membre du réseau philanthropique des 

Fondations Edmond de Rothschild 
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ROTHSCHILD MEDICAL ACADEMY 

 Qu’est-ce que c’est ? 

Rothschild Medical Academy (RMA) vous accompagne dans la conception 

et/ou l’adaptation de vos projets de parcours de formation ou de contenus 

indépendants : choix de la cible et des modalités en prenant en compte vos 

contraintes. 

Quelle est son ambition ? 

RMA cherche à contribuer à la montée en compétences médicales dans le 

traitement des pathologies « Tête et Cou » en France et à l’international, 

en recentrant les enjeux de chaque projet autour de la prise en charge des 

patients.  

Dans cette optique, les échanges à l’international sont renforcés et certains 

projets tendent vers des formations certifiantes (DPC) et diplômantes 

(DU).  

Pourquoi choisir Rothschild Medical Academy ? 

Notre équipe d’ingénieurs pédagogiques est dédiée à vos projets. Elle 

accorde une place importante à la veille permanente sur les dernières 

innovations des supports (Réalité Virtuelle, Learning Management 

System, …) et des formats (podcasts, mobile-learning, video-learning, 

simulation, …).  

Par ailleurs, elle facilite l’avancement de vos projets par sa collaboration 

avec des experts de domaines transverses (Communication, Recherche & 

Développement, Qualité-Gestion des risques, etc.) 



          OPHTALMOLOGIE 

 
 

 
 

 
 

• Prise en charge de toutes les pathologies et chirurgies de l’œil 

adulte et enfant, DMLA, cataracte, glaucome, maladies de la 

rétine et de la cornée (greffe) et de la conjonctive, inflammation 

oculaire, myopie, cancers rares de l’orbite et de la paupière. 

 

 

 

• Prise en charge chirurgicale et médicale des affections de la 

sphère ORL, chirurgie de la base du crâne, des sinus, des 

oreilles (oreille basse), cancérologie, troubles du sommeil, 

chirurgie orale et implantologie dentaire. 

   NEUROSCIENCES  

Neurologie 

• Traitement des maladies du système nerveux central et 

périphérique (Sclérose en Plaques, Parkinson, Alzheimer), 

prise en charge des accidents vasculaires cérébraux (AVC) et 

de leurs conséquences (troubles neuro-visuels et cognitifs). 

Neuroradiologie interventionnelle (NRI) adulte et enfant 

• Traitement des malformations vasculaires du cerveau 

(anévrismes), de la moelle épinière et des AVC, veine de 

Galien, rétinoblastome. 

Neurochirurgie adulte et enfant 

• Prise en charge des pathologies intracrâniennes, du rachis, 

stimulation cérébrale profonde des mouvements anormaux 

et du Parkinson. Traitement des douleurs résistantes dans le 

cadre d’un centre médico-chirurgical dédié. 

• Prise en charge de l’épilepsie rebelle, des dystonies graves, 

des cancers, des déséquilibres endocriniens. 

 

 
 

 

En interne 

• Développement des compétences des collaborateurs 
• Développement Professionnel Continu (DPC) des 

professionnels de santé 

• Accréditation des médecins et des équipes médicales 

En externe 

• Catalogue de formations multimodales éligibles au DPC 

• Les « échanges de l’ophtalmologie », série d’événements  

diffusés en direct  sur Internet et sur toutes les pathologies  

soignées à l’Hôpital Fondation Adolphe de Rothschild

   TUTORATS  

Accueil de stagiaires 

• Plus de 400 stagiaires français et étrangers sont accueillis et 

encadrés dans les services médicaux ou administratifs, ainsi 

qu’en recherche clinique. 

Alternance 

• Des étudiants ont l’opportunité de combiner leurs études avec 

une expérience professionnelle dans le cadre de contrats de 

professionnalisation ou d’apprentissage.

 

Formation de formateurs 

• Parce que nous encourageons la mise en œuvre de tous les 

projets de formation personnalisée, nous pouvons vous 

donner les clés afin d’enrichir la transmission de votre 

expertise. Découvrez les mécanismes d’apprentissage et les 

outils pour vous aider à concevoir vos propres formations. 

 

  FORMATION INITIALE  

• Accueil d’internes et d’externes 
• Diplômes d’Université dispensés à l’Université de Paris Cité (DU Glaucomes, DIU d’infections et d’inflammations oculaires,  

DU Chirurgie dentaire et implantologie) 
 

  CONSTRUIRE DES PARTENARIATS  

Pour des projets communs 

• Avec des associations ou organismes privés (exemple : module 

« Sensibilisation au handicap ») 
• Congrès et journées thématiques 

À l’international 

• Master Class pour les médecins étrangers 

• Partenariat avec des sociétés savantes africaines 

• Programmes Medical Fellowship et Scholarship pour les 

mobilités internationales des jeunes praticiens talentueux et 

prometteurs inscrits dans une dynamique hospitalo-

universitaire. 

DES FORMATIONS SPÉCIALISÉES DANS LES DOMAINES D’EXPERTISE « TÊTE ET COU »… 

 

FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE 

          ORL 

 
L’expression d’un savoir-faire 
et une appétence pour 
l’innovation et la transmission 
pédagogique 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FORMATIONS À DESTINATION DU PERSONNEL DE L’HÔPITAL FONDATION 
ADOLPHE DE ROTHSCHILD 

Séminaire soignant neurologie vasculaire et 

neuroradiologie interventionnelle 

• DURÉE : 3 jours 

• MODALITÉ : Présentielle 

• PROGRAMME : Revoir les fondamentaux de la 

neurologie vasculaire et de la neuroradiologie 

interventionnelle 

Communication thérapeutique 

• DURÉE : 1 jour 

• MODALITÉ : Présentielle 

• PROGRAMME : Sensibilisation à la communication  

« douce » avec les patients par l’utilisation de 
techniques d’hypnose 

Séminaire transversaux des internes 

• DURÉE : 3 fois 2h / tous les 6 mois 

• MODALITÉ : Hybride (présentielle et distancielle) 

• PROGRAMME : Permettre aux internes de cerner 

tous les enjeux des prises en charge des urgences 

neurologiques à l’Hôpital Fondation Rothschild tout 

en échangeant avec leurs pairs pour une vision 

pluridisciplinaire de leurs pratiques 
 

 
 

Retrouvez plus de 40 modules d’e-learning sur la 

plateforme LMS interne 

• MODALITÉ : Distancielle / asynchrone 

• PROGRAMME : Modules interactifs sur des sujets 

variés : Checklist au bloc, Maladie de Horton, 

Identitovigilance, Conciliation médicamenteuse, etc. 

 

 
 

Sécurité incendie 

• DURÉE : 3h 

• MODALITÉ : Présentielle / simulation réalité 

virtuelle 

• PROGRAMME : Formation des agents incendie 

intégrant des ateliers de réalité virtuelle

 

AFGSU 

• DURÉE : 2 jours 

• MODALITÉ : Présentielle 

• PROGRAMME : Gestion et soins d’urgence ; ateliers 

pratiques avec mannequin pour l’acquisition de l’AFGSU 

de tous niveaux 

Gestion de conflit et situation dégradées 

• DURÉE : 4h 

• MODALITÉ : Présentielle 

• PROGRAMME : Identification des situations éventuelles de 

conflits ; acquisition des bonnes pratiques pour résoudre les 

situations conflictuelles 
 

Actions de simulation urgences vitales 

• MODALITÉ : Simulation 

• PROGRAMME : Une équipe spécifique dispense des actions 

de simulation et des ateliers sur les urgences vitales dans les 

services en suivant les recommandations de la HAS sur la 

pratique (briefing, débriefing, etc.) 

Chambre des erreurs 

• MODALITÉ : Simulation 

• PROGRAMME : Exercice spécifique dans une chambre de 

service réanimation reconstituée 
 

Dry-Lab et Wet-Lab 

• MODALITÉ : Simulation 

• PROGRAMME : Entrainement aux techniques chirurgicales 

de pointe sur des yeux artificiels (Dry-Lab) et des yeux 

d’animaux (Wet-Lab) 

Robot chirurgical 

• MODALITÉ : Simulation 

• PROGRAMME : Prise en mains et entrainement à la 

chirurgie ophtalmologique sur robot chirurgical 
 

            SÉMINAIRES DE FORMATION 

            MODULES E-LEARNING 

            SÉCURITÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE SANT ֮É 

 

 

 

 

 
médecin et adjoint chef de service d'ophtalmologie. 

 
L’offre interne RMA : 
Des solutions learning multimédia, 
multimodales, multidisciplinaires, 
et multidimensionnelles 

            RÉANIMATION 

            OPHTALMOLOGIE 



L’offre externe RMA : 
Former des experts 
par des experts 

 
 
 
 
 

FORMATIONS EXTERNES À DESTINATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ 
 

 
 

Journée EPI-FOR 

• DURÉE : 1 journée 

• MODALITÉ : Hybride 

• PROGRAMME : Journée chirurgicale des épilepsies du 

nourrisson et de l’enfant : https://epi-for.org/ 

Journée Glaucome 

• DURÉE : 1 jour 

• MODALITÉ : Hybride 

• PROGRAMME : Bonnes pratiques de prise en charge 

du glaucome ; examens complémentaires à visée 

diagnostique ; prise en charge chirurgicale 

eNeuroVasc 

• DURÉE : 1 journée 

• MODALITÉ : Hybride 

• PROGRAMME : L’e-congrès digital web de la 

communauté soignante des filières neuro-vasculaires 

http://www.eneurovasc.com 

Web congress ophtalmology 

• DURÉE : 3 heures 

• MODALITÉ : Distancielle 

• PROGRAMME : Diffusion d’actes chirurgicaux 

commentés 

  IMMERSION DANS NOS SERVICES  

Master Class 

• MODALITÉ : Immersion dans un service clinique 

• PROGRAMME : Accueil de professionnels de santé 

français et étrangers dans les services médicaux de pointe : 

neurochirurgie, ophtalmologie, ORL… 

Accueil de stagiaires étrangers 

• MODALITÉ : Stage pratique/observation 

• PROGRAMME : Échanges dans le cadre de partenariats 

avec des pays francophones : Afrique, Liban, etc. 

  WEBINAIRES ET STAFFS EN LIGNE  

Les « échanges de l’ophtalmologie » 

• DURÉE : 1h 30 tous les deux mois 

• MODALITÉ : Distancielle synchrone 

• PROGRAMME : Diffusion en direct de cas cliniques  

médicaux et chirurgicaux discutés par les membres 

de nos six services d’ophtalmologie et échanges avec 

l’assistance 

Transfert des connaissances en Afrique 

• DURÉE : 1h 

• MODALITÉ : Distancielle synchrone 

• PROGRAMME : En partenariat avec des sociétés savantes 

africaines, dont l’IOTA (Institut d’ophtalmologie tropicale 

de l’Afrique), des classes virtuelles hebdomadaires en 

ophtalmologie et neurologie 

 

 

 

Découvrez certaines sessions de formation  

sur notre chaîne 

Hôpital Fondation Adolphe de Rothschild. 

 
Pour en savoir plus : 

www.for.paris 

CONGRÈS & JOURNÉES THÉMATIQUES 

SUR LES PATHOLOGIES 

http://www.eneurovasc.com/
https://www.youtube.com/channel/UCE4zT5aROYNUfgcJIDwh7AA
http://www.for.paris/


Accélérer le développement des compétences 
des professionnels de santé au bénéfice des patients 

 
 
 
 
 

 
 
 

CONTACTS 

Référent médical Rothschild Medical Academy 

Dr Christophe PANTHIER – cpanthier@for.paris 

Responsable Rothschild Medical Academy 

Guillaume LAUNAY-VACHER - glaunayvacher@for.paris 
 

Pôle Ingénierie Pédagogique MultiMedia 

Chloé FROT – cfrot@for.paris 

Laëtitia SABARATNAM - llagarde@for.paris 
 

Pôle Développement Professionnel Continu 

Sandrine DARLY – sdarly@for.paris 

Rénata FRANÇOIS - rfrancois@for.paris 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.for.paris > La formation 
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