
70 %

94 %

82 %

des cours suivis 
sur mobile

taux de complétion
(94 % des cours commencés sont 
terminés et validés)

(dont 64 % en île-de-France)

des utilisateurs en France 
métropolitaine répartis 
dans toutes les régions

2 semaines 
pour atteindre 
20 000 inscrits

48 heures 
pour lancer les premiers 
cours en vidéo

infirmier.e.s médecins sage-femmes autres
46 % 30 % 10 % 14 %

Les modes ventilatoires
[Parcours B.A.-BA de la Ventilation] 

Les mesures d’isolement
[Parcours Réanimation] 

Habillage - Déshabillage, prise en charge 
COVID-19 SMUR - Urgences - Réanimation
[Parcours Recommandations en Hygiène]  

Pour répondre au besoin de montée en compétence 
rapide des personnels soignants, cette plateforme de 
formation en ligne propose plus de 20 cours pour lutter 
contre la pandémie de COVID-19, répartis sur 5 parcours :

- B.A.-BA de la Ventilation
- COVID-19 en Réanimation
- Recommandations en Hygiène
- Formation Étudiants en Médecine
- COVID-19 et Grossesse

D’autres cours sont à venir

Cette formation, gratuite évidemment, 
est accessible par simple inscription sur le site suivant :

www.formationcovid19-aphp.fr

1.

2.

20 000
personnels soignants inscrits
Déjà

L’AP-HP 
a lancé sa plateforme de formation 
en ligne pour les personnels hospitaliers 
avec le support de Coorpacademy

Cette plateforme de formation digitale s’adresse aux 
professionnels de santé et porte sur la prise en charge 
des patients présentant une atteinte respiratoire grave 
liée au SARS-CoV-2 (COVID-19).

WWW.FORMATIONCOVID19-APHP.FR

16 Mars 
Début des discussions

17 Mars 
Lancement 
de la plateforme

20 Mars 
1ers cours disponibles

1er Avril 
20 000 inscrits

27 Mars 
10 000 inscrits

« La théorie est expliquée, questionnée. Ensuite les 
connaissances sont évaluées par des questions corrigées 
en temps réel, immédiatement. Une mise en situation est 
proposée permettant une visualisation du soin et une 
meilleure projection de l’apprenant dans la situation de 
soin. Bravo et merci ! »

Odile - Infirmière

« Les cours sont très complets, assez courts pour qu'on 
ne se perde pas et très ciblés, ce qui permet de bien 
retenir l'essentiel. »

Ambroise - Infirmier

« Pédagogique, ergonomique et clairement une des 
meilleures stratégies pour transmettre les bonnes 
pratiques. »

Stuart - Médecin

20
cours

5
parcours

Le contenu

Les cours les plus suivis

Le déroulement du projet

Les témoignages

COVID-19

3.

WWW.FORMATIONCOVID19-APHP.FR


