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Bonjour à tous,  

Quelques nouvelles du programme Elearning ! 

Je vous rappelle que cette plateforme est destinée à assurer la formation des soignants en clinique, 
aphérèse, techniciens de labo, pour répondre aux exigences de l'accréditation JACIE. 

LA PLATEFORME  

1 252 connexions depuis l'ouverture de la plateforme en février dernier ! 

Nombre d'inscrits: 1 213 comptes créés, 1 185 comptes activés, ça progresse ! 

Nouveaux arrivants, nous rejoignent Boulogne, Poitiers en cours, Amiens, Toulouse, Necker, 
Strasbourg Pédia, Saint Louis en cours, Nîmes, La Réunion, Lyon labo, Tours… 

Voilà le niveau d’activité, avec plus de 40 connexions à deux reprises, c’est plutôt bien, et une 
augmentation continue de l’activité sur la plateforme. 

 



 

 

ACTUALITE DES TOPOS 

Reste encore quelques topos à réaliser : 

 Nausées vomissements 

 Soutien Psycho, fatigue 

 GVH aigue 

 Rechute 

 Déficits immunitaires 
 

Ceux qui sont en cours de rédaction : 

 Mucite Rouen 

 GVH Chronique, Lille s'en occupe (Leonardo) 

 Cystite hémorragique Rouen 

 Prévention de la contamination Besançon, Etienne 

 Transport, acheminement du greffon : Clermont Ferrand 

 LAL, c'est l'affaire de Montpellier (Yosr) 

 Aplasie, HPN St Louis 

 Drépanocytose : Ana à Besançon 

  



 

 

ASTUCES 

Dans certains centres, des séances découvertes de la plateforme sont organisées, pour une 
invitation plus personnalisée ! 

 

RAPPELS 

Pour toutes suggestions ou propositions, merci de contacter le secrétariat ou le Dr CE Bulabois, mail 
ci-dessous, on est ouvert à proposition d’amélioration / ajout de topos… 

 

RAPPELS 

Le lien de connexion pour la plateforme est : http:// http://www.elffe.theia.fr 

Si vous avez oublié vos identifiants / mot de passe, un lien vous permet de tout récupérer. 

Si problème, n'hésitez pas à cliquer sur "signaler un problème" ! 

Pour toute demande d'information, ou pour nous transmettre la liste de vos personnes à former, 
contacter : Céline BEUGNON au secrétariat SFGM-TC – ls.sfgm-tc@chu-lyon.fr ou Dr CE Bulabois: 
cebulabois@chu-grenoble.fr 
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