Apprendre en ligne
Offrir des modules e-learning gratuits et en accès libre pour :
accompagner le déploiement des productions de l’ANAP,
guider tous les acteurs dans l’utilisation des outils et productions
mis à disposition.

MAI 2017

APPRENDRE EN LIGNE
POUR S’APPROPRIER
RAPIDEMENT LES MÉTHODES
ET LES OUTILS DE L’ANAP
LA DÉMARCHE
L’ANAP accompagne le déploiement de ses productions (gracieusement mises à disposition sur son
site web) vers ses différents publics, professionnels de santé, directeurs d’établissements de santé
et médico-sociaux, institutions nationales et régionales, représentants de patients...
En proposant des modules e-learning relatifs à ses productions, l’ANAP atteint un public souvent nombreux,
toujours dispersé, avec des profils variés, dont les besoins en apprentissage ne sont pas nécessairement
synchronisés.

LES PRINCIPES

Les modules sont conçus et testés par des experts métiers.
L’ANAP met à disposition :
Des modules e-learning gratuits disponibles
en ligne.
Des parcours thématiques d’apprentissage.

Des activités pédagogiques variées.
Des quiz.

LES MODULES DISPONIBLES
« Mes premiers pas dans Hospi Diag »

Ce module de formation
apporte une méthodologie d’apprentissage
moderne, accessible et ludique
au service d’un produit
indispensable à notre exercice
hospitalier ! »
*Dr Sylvia Benzaken, praticien hospitalier,
vice présidente CME au CHU Nice l’Archet et membre
du club utilisateurs Hospi Diag.

« Hospi Diag, pour aller plus loin »
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Ce deuxième module propose d’approfondir
les analyses réalisées avec Hospi Diag : comment croiser des indicateurs
« en un clic », savoir d’où viennent les patients d’un établissement,
« creuser » l’analyse de la performance en chirurgie ambulatoire »
*Céline Castro, équipe projet ANAP Hospi Diag.

« ÆLIPCE »
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Ce module e-learning permet,
de façon pédagogique et sur une durée
raisonnable, de comprendre et de positionner
le rôle d’Ælipce en précisant dans
quelle démarche l’utiliser »
*Contrôleur de gestion d’un centre hospitalier.

NT

« Tableau de la performance dans le secteur médico-social » été 2017
« Solutions organisationnelles : blocs opératoires » 4e trimestre 2017

* extraits des commentaires de professionnels de santé ayant testé
les modules en amont de leur mise en ligne.

Des modules e-learning
disponibles gratuitement
sur campus.anap.fr ou anap.fr
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En savoir plus ?
Rendez-vous sur le site de l’ANAP www.anap.fr

Des modules e-learning
en accès libre et gratuits
signalés par ce pictogramme
sur le site de l’ANAP

Pour plus d’informations :
contacts ANAP

Sylvie Grastilleur et Céline Castro
campus@anap.fr

Un accès direct à cette adresse
sur https://campus.anap.fr/ ou en suivant ce flashcode :

Agence Nationale d’Appui à la Performance
des établissements de santé et médico-sociaux

23, avenue d’Italie 75013 Paris - 01 57 27 12 00
contact@anap.fr - www.anap.fr

