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PROJET EUROPEEN LEONARDO DA VINCI: 

PRESENTATION, A LYON, DE LA PLATE-FORME E-

LEARNING EN SOINS COMMUNAUTAIRES 

Le jeudi 3 Septembre 2009 se tiendra à l’Hôtel-Dieu de Lyon, la présentation de la 
plate-forme E-Learning en Soins Communautaire. Le projet a été lancé en 2005 par le 
Centre National de Soins Infirmiers et autres Professions de Santé NCO NZO de Brno, en 
République Tchèque. Il vise à développer un contenu approprié et novateur de formation e-
learning à destination des auxiliaires médicaux. Organisé par le cabinet MF & PARTNERS 
CONSULTING, l’événement se déroulera de 9h à 12h, dans la salle du Grand Réfectoire.  

Outre le centre de Brno, deux autres institutions prennent part au projet : la Faculté 
de Soins Médicaux et d’Education Sanitaire de l’Université de Médecine de Silésie, en 
Pologne et le Département de Soins Infirmiers de la Faculté des Sciences Sociales et de la 
santé de l’Université du Philosophe Constantin de Nitra, en Slovaquie. Ces institutions 
partenaires possèdent une longue expérience en matière de développement de programmes 
de formation pour les professionnels de santé et dans la préparation de cours E-learning.  

Les Hospices Civils de Lyon (HCL), intéressés par le projet, notamment en la 
personne de Paul CASTEL, le Directeur Général des HCL, par ailleurs Président de 
l’Association des Directeurs Européens d’Hôpitaux, ont mis à disposition Le Grand 
Réfectoire de l’Hôtel-Dieu, comme lieu de réception. Le GRIEPS (Groupe de Recherche et 
d’Intervention Pour l’Education Permanente des Professions Sanitaires et Sociales) et 
L’association Fomatic Santé (réseau d’échanges et de formations en ligne pour les 
professionnels de santé) relaient le projet. 

La première partie sera consacrée à la présentation de la plate-forme et des 
partenaires. Les premiers résultats des tests, effectués durant l’été 2009, par des infirmières 
et des sages femmes, dans chacun des pays partenaires, seront, ensuite, communiqués. Le 
meeting se poursuivra entre les partenaires européens, dans l’après midi, lors d’une 
présentation de la plate-forme des Hospices Civils de Lyon, effectuée par Laure Richard 
Couturier, directrice technique de l’Institut Supérieur des Hospices Civils de Lyon, dirigé par 
Jean Riondet, lui-même présent, durant l’événement.  
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