HISTORIQUE

L’Institut National Médico-Sanitaire (INMeS)
est l’héritier de l’Institut National MédicoSocial (INMES) qui comportait les écoles suivantes :
 l’Ecole Nationale des Infirmiers d’Etat du

Bénin (ENIEB) créée en 1963;
 L’Ecole

Nationale des
(ENSFEB) créée en 1965;

Sages-Femmes

 L’Ecole des Techniciens de Laboratoire et

d’Analyse Médicale (ETLAM) créée en 1972;

P R E S E N T AT I O N D E
L’ I N S T I T U T

ADMISSION

L’INMeS est un établissement de formation
et de recherche. Il est placé sous la tutelle
de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) et
comprend deux écoles:
1. Ecole Supérieure des Infirmiers Infirmières d’Etat;
2. Ecole Supérieure des Sages-Femmes
d’Etat.

 L’Ecole Nationale des Assistants Sociaux

(ENAS) créée 1975;
 L’ETS créée en 2001.

L’INMES recrutait sur la base du BEPC pour
une formation de trois (03) ans. Le diplôme
obtenu en fin de formation était celui du Brevet de Technicien Médico-social qui équivaut
au BAC Technique.
Les difficultés de toute nature ont conduit au
gèle de recrutement en 2005.
De 2005 à 2010, un processus de réforme de
la formation sur la base de l’approche par
compétence et d’un recrutement à partir du
BAC C ou D a été mis en œuvre. Ce processus
a abouti à la création de l’Institut National
Médico Sanitaire (INMeS) par arrêté N°167/
MESRS/CAB/SGM/DRFM/DRH/DGES/SA
du 1er Février 2011 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l’Institut National Médico-Sanitaire (INMeS)

ET

INSCRIPTION

Peuvent être inscrits à l’INMeS, les candidats de nationalité béninoise et étrangère.
Conditions d’admission


Avoir 18 ans au moins, 25 au plus;



Avoir un BAC C ou D récent de moins
de 2 ans;



Être motivé pour le métier souhaité;



Être retenu par voie de concours ou par
voie d’étude de dossiers dans la limite
des places disponibles.

ATTRIBUTIONS
 Former le personnel de santé les person-

nels de santé au niveau supérieur en
Sciences Infirmière et Obstétricale;

PIECES

A

FOURNIR

 Préparer aux diplômes de Licence, Master



Une demande manuscrite;

et Doctorat en Sciences Infirmière et Obstétricale;



Une copie légalisée du diplôme ou de
l’attestation du baccalauréat;



Une copie légalisée du relevé de notes
du baccalauréat;



Une copie légalisée du certificat de nationalité;



Une copie légalisée de l’extrait d’acte de
naissance ou du jugement ;



Une déclaration sur l’honneur;



Une équivalence du diplôme du baccalauréat ou attestation de dépôt d’équivalence

 Contribuer à la formation continue et au

perfectionnement des personnels
corps Infirmiers et Sages-femmes ;

des

 Développer les recherches dans le do-

maine des Sciences Infirmière et Obstétricale;
 Contribuer à la définition et à la mise en

œuvre de la politique national du développement sanitaire.

LES

STAGES

Ils se déroulent en milieux hospitaliers
et extra hospitaliers (zones rurales).
L’encadrement est assuré par les professionnels qualifiés (Infirmiers/
Infirmières Diplômés d’Etat, Sagesfemmes Diplômées d’Etat et cadres).

REPUBLIQUE DU BENIN

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
UNIVERSITE D’ABOMEY-CALAVI

EVALUATIONS
ORGANISATION

DES

FORMATIONS



Une évaluation formative tout au long
de la formation permet de suivre les
progrès de l’apprenant et de remédier
aux difficultés éventuelles;



Une évaluation sommative permet de
vérifier la validité de chaque Unité
d’Enseignement;



Le diplôme prend en compte les résultats des évaluations cumulatives
ainsi que l’élaboration et la soutenance d’un mémoire .

L’Institut National Médico-Sanitaire offre
des formations professionnelles dans les
spécialités suivantes:
à l’école Supérieure
des Infirmiers et Infirmières d’Etat
(ESIIE);

 Sciences Infirmières

l’école Supérieure
des Sages-femmes d’Etat (ESSFE);

 Sciences Obstétricales

Les études conduisant à la Licence durent six (06) semestres. Le Master dure
quatre (04) semestres après la Licence.
La formation comporte les enseignements
théoriques, les enseignements pratiques
et les stages.

INSTITUT NATIONAL MEDICO-SANITAIRE

Nos contacts:
01 BP 862 Cotonou République du Bénin
Tél : (00229) 95 40 44 20
(00229) 97 98 74 23
(00229) 95 85 68 60
E-mail : inmes.uac@inmes.uac.bj

Site web : www.inmes.uac.bj
« Nous produisons les acteurs du développemnt sanitaire...,
c’est notre raison d’être et notre fierté »

