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La FCHP a 7 ans !

Quel bilan ?
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FCHP Principe général

« Ce qu’il se passe à la FCHP reste à la FCHP »

… voilà, notre intervention est terminée !

Merci 



FCHP Historique

TPM

1ère session en janvier 2006 - Arles

Formation internationale à Barcelone

Sous licence espagnole : intervenants espagnols et 
français, contenu adapté au contexte français (moins 
médical), format & matériel importés.

FCHP

1ère session en octobre 2012 – Eze

Formation 100 % française : intervenants, contenus, 
réingénierie pédagogique (téléenseignement, 
conception et organisation des ateliers).



FCHP Pré-requis - Positionnement

Formation socle des coordinations hospitalières de prélèvement

qui intervient au sein d’un parcours de formation

- après la formation des nouveaux coordonnateurs          
(1 journée présentielle  + téléenseignement avant/après).

- après au moins 3 procédures abouties pour les 
infirmiers de coordination.

- expérience suffisante recommandée pour les médecins.



FCHP Organisation

• Séminaire résidentiel à : Eze, Ecully, Bordeaux…

• 4 jours (étalés sur une semaine)

• 2 sessions annuelles - 50 participants/session

• Formation prise en charge par l’Agence pour les 

coordinations françaises de métropole et des DOM : 

frais d’inscription, frais pédagogiques, frais d’accès à 

la plateforme de téléenseignement, restauration et 

hébergement du lundi au vendredi.



FCHP Principes pédagogiques

• Peu d’enseignement magistral >> téléenseignement. 
Classe inversée.

• Ateliers interactifs en groupe privilégiant 
l’opérationnalité du prélèvement (organes et tissus).

• Résumé à la fin de chaque atelier distribué en format 
mémo.

• Évaluation et synthèse des connaissances sous forme 
ludique.

• Temps de partage et d’échanges.



FCHP Programme des enseignements

Évolutif selon :

• les besoins exprimés

• les évaluations

=> démarche d’amélioration continue.

Thèmes prioritaires traités sous forme d’ateliers interactifs :

• Entretiens avec les proches

• Études de situations / démarche qualité

• Prise en charge opérationnelle (diagnostic, homéostasie, 
bloc opératoire, tissus)

• Communication en mode projet.



FCHP Intervenants

Internes à l’Agence de la biomédecine : cadres infirmiers 

animateurs de réseaux, médecins, pôle formation des 

professionnels de santé, ingénieur qualiticien…

Externes (issus de CH et de CHU) : psychologues, médecins 

coordonnateurs, infirmiers coordonnateurs, metteurs en 

scène…



FCHP

Plateforme de téléenseignement >> mise à disposition d’un 
parcours en ligne proposant :

• des activités interactives, 

• un espace d’échanges et de discussion, 

• une auto-évaluation avant et après la session présentielle,

• des documents de référence, 

• du tutorat (suivi de la progression, accompagnement),

• des fonctionnalités d’export pour exploiter les données et 
mieux cibler les besoins en formation,

• une hotline.

Formation 2.0 : intégration d’outils interactifs et 
participatifs



FCHP Exemple de module



FCHP Formation 2.0 : intégration d’outils interactifs et 
participatifs

Beekast : application ludique collaborative (évaluer, échanger, 
s’exprimer, partager des informations…),



FCHP

Kahoot : application de télévote pour renforcer la cohésion de 
groupe pendant les temps de détente.

Formation 2.0 : intégration d’outils interactifs et 
participatifs



FCHP Bilan

Nombre de personnes formées : 754 apprenants
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FCHP
Perspectives

• Articuler la formation au sein d’un 

parcours d’acquisition de 

compétences selon le profil 

d’apprenant (temps dédiés, 

astreintes…).

• Suivre, évaluer et développer les 

compétences des coordinations à 

l’aide d’un outil transversal.

• Accroître le réalisme des situations 

avec l’utilisation de mannequins de 

simulation.



FCHP
Et après …

• FCHP avancée ?

• Formation « piqûre de rappel » pour les coordonnateurs 
expérimentés ?

• Exporter la FCHP ?



FCHP
En conclusion



MERCI
DE VOTRE ATTENTION


