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Contexte 

Contexte

externe

De très nombreux acteurs de santé sont impliqués dans la prise en charge des patients souffrant de plaies aigues ou chroniques 

Selon l’âge, le type de plaie, et bien d’autre facteurs, la structure de prise en charge des patients peut grandement varier : 

hôpital, médecin de ville, HAD, EPHAD…

Les infirmiers sont des acteurs centraux de la prise en charge, avec près de 30% des prescriptions de pansements remboursés, et 

sont très demandeurs de formation et d’échanges confraternels

La pratique est cicatrisation est très hétérogène, ainsi la  formation en cicatrisation est une approche critique pour réellement 

concourir et optimiser aux mieux être des patients

Contexte

interne

Les laboratoires Genevrier souhaitent participer à une meilleure prise en charge des patients souffrant de plaie : raison d’être

Les laboratoires Genevrier bénéficient de ressources humaines limitées qui nous empêchent de mettre en place un système de VM 

auprès des infirmiers

La proposition d’un programme de formation complet nous a permis de constituer une communauté de ce type et de proposer un 

service à haute valeur ajoutée pour tous les professionnels de santé souhaitant perfectionner leur pratique en cicatrisation

Notre volonté a été de constituer une communauté de soignants, acteurs en cicatrisation, auprès de qui nous avons déployé un 

service à vraie valeur ajoutée



Cible et objectifs

• Participer à une meilleure prise en charge en cicatrisation

• Fidéliser une communauté d’infirmiers acteurs clés en cicatrisation

Objectif

• Principale : infirmiers libéraux et hospitaliers

• Secondaire : médecins généralistes

Cibles

• Mise à disposition d’une formation MOOC (Massive Online Course) qui revient sur les points 
clés à maitriser en cicatrisation : 1 session par an avec plusieurs modules (6 mois environ)

• Un contenu préparé par un comité d’experts médecins et infirmiers, tous très impliqués dans la 
formation en cicatrisation

Concept #CICAMOOC



Mise en œuvre et 

réalisationMécanique opérationnelle - Session #CICAMOOC 2021

- Médiatisation et phase de recrutement IDE et Médecin : décembre 2020 à mars 2021

- Déploiement du MOOC : Mars – Septembre 2021

- 9 modules de formation d’1 heure à destination des IDE / 7 modules pour les médecins

- Chaque semaine son nouveau contenu ou sa nouvelle offre mise à disposition des inscrits (newsletter cicamooc)

- Nouveau module de formation

- Webinar bonus

- Autre service : découverte de la gamme ialuset, échantillons…

- Organisation de 4 webinars bonus

- Cicatrisation et télémédecine

- Plaies du sujet âgé

- Plaies et cancer

- Webinar de clôture CICAMOOC



Mise en œuvre et 

réalisation

Contenu de la session #CICAMOOC 2021

Infirmier Médecin généraliste et dermatologue



Mise en œuvre et 

réalisationComités scientifique et rédactionnel d’experts en cicatrisation



Mise en œuvre et 

réalisationAperçu de la campagne de recrutement #CICAMOOC

www.cicamooc.fr Flyer
Bannières, email, 

publi-redac

http://www.cicamooc.fr/


Mise en œuvre et 

réalisationVidéo de teasing #CICAMOOC – Les experts en parlent



Résultats

Les chiffres clés :

- Depuis 2018 plus de 7000 inscrits à CICAMOOC  +7000 membres dans notre 

communauté

- Majoritairement des IDE (2018 – 2020 = contenu à destination des IDE) 

- Sur la session 2021 : près de 950 IDE et 550 médecins inscrits à date

- Près de 98% de satisfaction vis-à-vis du contenu de formation

- Des contacts répétés auprès de nos cibles avec la newsletter CICAMOOC 

- En 2021 : une trentaine de contacts email

- Taux d’ouverture entre 40 et 60% selon l’email auprès des IDE

- Taux d’ouverture entre 30 et 40% selon l’email auprès des médecins



Pour plus d’informations, 

n’hésitez pas à nous suivre sur 

nos réseaux sociaux
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