INFORMATIONS SUR LE COURS
PRÉSENTIEL « COMMUNICATION »

Conditions préalables à la participation au cours présentiel
a.) Candidats à la certification « Expert suisse dans le processus du don d’organes
CNDO/SWT » :
- Avoir traité tous les modules e-learning
b.) Autres personnes intéressées :
- Avoir traité le module de base et les quatre modules de communication
Déroulement et contenu du cours présentiel
Le cours présentiel d’une journée est avant tout consacré à la mise en pratique des
connaissances théoriques acquises grâce aux modules e-learning. Les participants
simulent avec le concours d’acteurs des situations concrètes du quotidien médical,
comme par exemple des entretiens difficiles avec des proches. Les réactions sont
analysées et font l’objet de discussions sur les différentes approches possibles.
Objectifs du cours présentiel :
– Avoir plus d’assurance lors de l’entretien avec les proches
– Simuler des situations et les analyser en petits groupes
– Avoir l’opportunité d’échanger avec des collègues et d’autres corps de métier

Attribution de crédits
Les demandes de crédits pour les cours présentiels doivent être adressées aux
sociétés spécialisées.
Inscription obligatoire sur notre site Internet
Lors des inscriptions, nous appliquons le principe « premier arrivé, premier servi ».
Nous vous prions de remplir le formulaire d’inscription disponible sur notre site
Internet à l’adresse https://www.swisstransplant.org/fr/info-materiel/professionnels/blendedlearning/formulaire-dinscription/. Rubrique « Professionnels – Blended Learning –
Formulaire d’inscription ». Nous vous confirmerons immédiatement votre inscription.
Prise en charge des frais et frais d’annulation
Tous les frais sont pris en charge par Swisstransplant. Les annulations doivent être
faites par e-mail au plus tard 15 jours avant le début du cours présentiel. Un forfait de
CHF 200 sera facturé pour toute annulation intervenant après ce délai.

Veuillez envoyer vos questions à l’adresse cndo.blendedlearning@swisstransplant.org.
Format du cours
Cours d’une journée, de 8 h 00 à 17 h 30 environ, repas de midi et pauses-café
compris.

Nous serions ravis de vous accueillir au cours présentiel.

