
MARS 2019 
Bonjour a tous 

Quelques nouvelles du programme E Learning ! 

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

Nous avons initialement prévu des topo niveau IDE débutant en hémato, calqué sur le listing de 
formation nécessaire Jacie V5, également valable pour techniciens de labo. 

Tous les topos ne sont pas encore réalisés, cf plus bas. 

Depuis se sont ajouté les CAR T cells, avec nous item à ajouter bien sur 

Une fois l’ensemble réalisé, il faudra mettre a jour les plus anciens, ce qui ne devrait pas nous 
prendre un temps fou. 

On prévoit des topo très simples, 15-20 diapo sur PPT avec sonorisation (topo très simple), avec 3 
QCM simple qui permettent une « validation » d’écoute pour Jacie. Les modalités de sonorisation 
(très simple) et la trame PPT à utiliser vous seront transmis. 

Dans un deuxième temps, on avait l’ambition d’ajouter des topos complémentaires, plus détaillés ou 
sur d’autre sujets, et pourquoi pas les formations pour nos internes, qui pourraient aussi $être 
accessible à nos IDE plus intéressées, en coordinations, ou en ETP, accompagnement, nouveaux 
métiers !…; une première proposition en direction de la SFH n’avait pas donné grand-chose, mais les 
temps changent ! 

Une autre ambition était la mise à disposition de la plateforme pour les centres hors SFGM, mais il 
faudra dans ce cas revoir les conditions financières avec le manageur de la plateforme. 

Un accès à la plateforme via le site SFGM est déjà activé, mais il faut nécessairement des 
identifiants. 

LA PLATE FORME  

Nombre d'inscrits: 1587 comptes créés, ca progresse continuellement 

Alger  27 membres Marseille CHU  31 membres 

Amiens  63 membres Marseille IPC 236 Aucun membre 

Angers  37 membres Montpellier  181 membres 

Besançon  33 membres Namur  56 membres 

Boulogne sur mer  15 membres Nancy  61 membres 

Bruxelles  27 membres Nantes  6 membres 

Caen  1 membre Nice  22 membres 

Liège - 3ABC  47 membres Nîmes  39 membres 



 

ACTUALITE des TOPO 

Il reste encore quelques topo non en cours. On doit ajouter les items CAR-T Cells, comme prévu 
dans l'édition 7 de Jacie: 

CAR T Cells: principes, modalités, circuits 

CAR T Cells: indications 

CAR T Cells: complications spécifiques 
                     Cytokine Release Syndrome 
                     Toxicité neurologique 

Autres topo en attente: 

Mucite  
Nausées / vomissements 
GVH aigue 
GVH chronique 
Rechute 
Cystite hémorragique  
Prévention de la contamination  
Transport, acheminement du greffon  
LAL 
Aplasie  
Drépanocytose  
Déficits immunitaires 
Registre  

On rappelle qu’il nous faut des topos de niveau « nouvelle IDE en hémato », 15-20 diapo avec trois 
QCM très simples d’évaluation. 
Merci à chacun, interne, médecin, soignant pourquoi pas !, motivé par un sujet de me le dire par 
retours de mail. 

 
MERCI A TOUS POUR VOTRE PARTICIPATION ACTIVE 

Clamart  38 membres Oran  1 membre 

Clermont-Ferrand  95 membres Paris Necker  45 membres 

ESF Saint-Ismier  11 membres Paris Saint-Antoine  1 membre 

Genève  94 membres Paris Saint-Louis  22 membres 

Grenoble  104 membres Poitiers  5 membres 

Gustave Roussy  40 membres Réunion  10 membres 

La Réunion  2 membres Rouen  71 membres 

Liège  86 membres Saint-Etienne  83 membres 

Lille  3 membres Strasbourg  101 membres 

Lyon  55 membres Toulouse  1 membre 

Lyon EFS  14 membres Tours  31 membres 


