
PRÉSENTATION DE L’OUTIL DE 
FORMATION e-learning 

Pr Stéphane Honoré, ORPHEM, 22 Septembre 2016



• Formaplasma est proposé en accès libre et gratuit, afin de
permettre une diffusion la plus large possible au sein de la
profession, conformément aux engagements pris.

• Pour accéder à FormaPlasma:
https://monunivr.univ-rouen.fr/ : > Mes modules > Formaplasma

• Cet outil s'adresse en premier lieu aux praticiens en exercice afin
de sécuriser la prise en charge du plasma thérapeutique
médicament par nos PUI, mais également aux étudiants et internes
dans le cadre de la formation initiale.

https://monunivr.univ-rouen.fr/


 THEMES ABORDES
 Un rappel sur la composition, le rôle du plasma et les 

groupes sanguins
 Les règles de compatibilité transfusionnelle et 

l’interprétation des cartes de groupe sanguin 
 Les différents types de plasmas thérapeutiques et leurs 

méthodes de sécurisation
 Les bonnes pratiques de prescription, dispensation, 

délivrance, administration et surveillance du plasma
médicament

 Les effets indésirables, pharmacovigilance et hémovigilance



PROGRAMME

5 modules indépendants réalisables en quelques
heures, dont 1 module de mise en application des
acquis sous forme de cas cliniques

Une évaluation des acquis avant, pendant et après
formation

2 check-lists d’aide à la mise en place du circuit du
plasma en PUI



Démarrage !



De l’administratif!



Une évaluation initiale!



20 questions « vrai/faux »



Accès à la correction en fin de test



Et hop on attaque les séquences 
pédagogiques !



5 séquences au total



De l’apport de connaissances avec des 
liens vers d’autres pages!



Des exercices en cours de module pour 
vérifier ce que l’on a compris et retenu !



et tester notre acquisition de 
compétences…



Plusieurs possibilités de navigation 
dans le cours.



Une pagination « standardisée » pour 
faciliter l’apprentissage



Un outils complet, jusqu’aux éléments 
les plus « pratiques »



Des illustrations et des cas cliniques 
pour simuler la « vie réelle »
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