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Combination entre E-Learning et Blended-Learning 
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 Un concept uniforme de formation obligatoire a été adoptée par le CNDO/ 
Swisstransplant dans sa séance du 27/06/2013 

 

 Selon le concept de formation, la participation à la formation des 
coordinateurs dans le domaine du don d’organes sera obligatoire 

 

 

Vision: Les connaissances et les ressources pour détecter, annoncer et 
prendre en charge les donneurs d’organes et de tissus ainsi de leurs proches 
sont disponibles et certifiés dans tous les hôpitaux Suisses. 

Concept de formation 



Buts E-Learning 

 Programme de formation national pour la mise en oeuvre progressive des 
standards nationaux 

 Tous les coordinateurs  locaux sont formés dans le domaine du don 
d’organes  

 Une certification des coordinateurs locaux est demandée  

 Les modules sont reconnus par les associations professionnelles 
(SSMIntensive, SSMUS, SSMG, SSMInterne) et donnent droit à des crédits  

 Lieu et l’heure d’accès libre pour les participants  

 Début prévu de l’E-Learning: 2015 

 



Modules 

 La réussite du module de base (e-learning) est nécessaire pour compléter 
les modules supplémentaires. 

 Les modules suivants doivent être accomplis après le module de base:  
 Détection des donneurs / soins de fin de vie 

 Diagnostic de la mort cérébrale 

 Traitement du donneur en mort cérébrale 

 Communication dans le processus de don d'organes/communication avec les proches 

 Prélèvement d'organes 

 Processus / qualité 

 En fonction du groupe ciblé, les modules seront obligatoires ou facultatifs 

 Les modules s’accordent avec le contenu du Swiss Donation Pathway 



Module de base 

Détection des 
donneurs 

Diagn. de la 
mort cérébrale 

Processus /  
Qualité 

 

Traitement du 
donneur 

Prèlèvement 
des organes 

               Communication Breaking Bad News 

 Communication dans le processus du don d’organes 

Programmes de 
donneurs DCD 

Training of 
the Trainers Don de tissus 

Certification 

Champ d’actions 1: Formation du personnel médical 



Certification 

 Le programme de formation sera enseignée dans les trois langues 
nationales 

 La participation est obligatoire pour les coordonnateurs locaux et sera 
confirmée par un certificat après la réussite  

 La certification au niveau suisse est basée sur la réussite des modules 
obligatoires  

 Suite à la certification Suisse, un certificat de l’UEMS (European Union of 
Medical Specialists) peut être obtenu 









Groupes cibles 

Groupe cible 1: 

 1ère priorité: coordinateurs (locaux du don et de transplantation) 

 2ème priorité: médecins des soins intensifs, des urgences, 
anesthésiologistes, neurologues   

Groupe cible 2:  

 Personnel soignant spécialisé des SI et des urgences, du bloc opératoire et 
de l’anesthésie, personnel de la neurologie, neurochirurgie et de la neuro-
radiologie, aumôniers, ambulanciers, médecins de famille, pharmaciens,  

Groupe cible 3: 

 Personnes, qui ne sont pas directement involvées dans le processus du 
don d’organes (Direction de l’hôpital, personnel dans les services, etc.) 



Production des modules  

 Principal et propriétaire de la plate-forme e-learning est la fondation 
Swisstransplant 

 Tous les modules sont développés avec des spécialistes des hôpitaux et 
avec le soutien et l'acceptation du CNDO 

 L’auteur principal et Comité de formation du CNDO  


