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Présentation
Ce programme, proposé
École
pour la première fois en
2009, répond au besoin des
francophone
professionnels du prélèvement
de prélèvement
d’harmoniser leurs pratiques
multi-organe
au niveau national et de
bénéficier d’un cursus de
formation professionnelle validant, théorique et pratique.
Il est élaboré en partenariat entre les sociétés savantes (ACHBT,
AFU, SFCTCV, SFT) et l’Agence de la biomédecine.
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Les intervenants
Des professionnels du prélèvement et de la transplantation, disposant d’une
expérience éprouvée dans le domaine. Présents durant toute la formation, ils sont
tout à la fois intervenants, observateurs et tuteurs pour répondre aux demandes des
participants et assurer un suivi personnalisé.

Méthodes pédagogiques
Un enseignement fondé sur l’interactivité, les mises en situation de cas
pratiques, la dynamique de groupe et la proximité permanente entre
enseignants et enseignés qui permet à chaque instant de répondre aux
questions, de les provoquer et de valider les acquis des participants. Un
processus interactif d’apprentissage en petits groupes intégrant de
nombreuses simulations et une évaluation concrète des acquis en fin de
formation.
Les vidéos des interventions sont disponibles sur le site de l’EFPMO et
accessibles aux étudiants avant la formation. Les actualités de la formation
sont disponibles sur Facebook.

Participants
Objectifs

• Proposer une formation validante et
spécifique aux chirurgiens préleveurs.
• Evoluer vers une harmonisation des
•

Tous les acteurs
impliqués dans le
prélèvement
multi-organe.

pratiques de prélèvement par les
professionnels concernés grâce aux
échanges et au partage d’expérience.
Proposer aux professionnels du
prélèvement un programme intensif et
complet intégrant des apports théoriques
et une formation pratique fondée sur de
nombreuses mises en situation.

Société
Francophone de
Transplantation

École
francophone
de prélèvement
multi-organe

Lieu

Laboratoire d'Anatomie Biomécanique et Simulation
Faculté de médecine et de pharmacie
Université de Poitiers - Bâtiment D1
6 rue de la Milétrie - TSA 51115 - 86073 POITIERS Cedex 9

Inscriptions
Les inscriptions se font par voie
électronique sur le site efpmo.fr,
et doivent être accompagnées d'un
court curriculum vitae et d’une lettre
de motivation.

Fonds de dotation
EFPMO
Le Fonds de dotation pour le développement
de la transplantation et greffe de tissus, a
été créé pour permettre aux personnes qui
le désirent, de soutenir financièrement
l'Ecole Francophone de Prélèvement
Multi-organe (EFPMO*).
Pour faire un don rendez-vous sur :
www.efpmo.fr

Contact
Organisation logistique
VBCE
43 rue de l’Abbé Groult
75015 PARIS
Tél. : 01 45 33 60 46
E-mail : secretariat-vbce@vbce.fr
Internet : www.efpmo.fr

Partenaires
Cette formation est organisée
avec le soutien de partenaires
dont la liste est consultable
sur le site internet.

Accent Aigu

* Association à but
non-lucratif Loi 1901
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