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Communiqué de presse

Callimedia et Aviitam réinventent la formation
continue des professionnels de santé
Callimedia, l’expert des solutions e-Learning annonce la signature d’un
partenariat avec Aviitam, le premier carnet de santé intelligent virtuel. Au
centre de cette démarche, la création de formations en ligne destinées aux
médecins dans le cadre de leur formation continue. Fruit de la rencontre de
Gérard Peccoux, président de Callimedia, et des fondateurs d’Aviitam, le
professeur Antoine Avignon et le docteur Vincent Attalin, cette alliance aura
pour but de permettre aux médecins de s’adapter aux mutations des pratiques
médicales.

Faciliter l’accès aux formations continues des médecins (DPC)
Aviitam, le premier carnet de santé connecté, permet d’être partenaire de son médecin
traitant. Avec lui, le patient devient acteur de sa propre santé. Que ce soit pour l’alimentation,
l’activité physique, ou la gestion du sommeil, Aviitam est un vrai compagnon de route pour
guider chaque personne vers un mode de vie plus équilibré.
Jusqu’à présent, la formation continue des médecins (FMC) se réalisait après le diplôme,
durant l’exercice professionnel, en vue de former ces derniers aux nouvelles pratiques
médicales. Moins chronophage, le parcours e-Learning permet aux médecins de remplir
leurs obligations de formation continue plus simplement et plus efficacement.
En octobre 2016, ce constat a amené Callimedia et Aviitam à signer un partenariat pour
aider les médecins à optimiser la prise en charge initiale de patients atteints de certaines
pathologies. Pour ce faire, des outils pratiques sont mis à leur disposition, afin de permettre
l’élaboration de traitements thérapeutiques non médicamenteux indispensables à chaque
étape du soin.

« Les formations e-Learning offrent de nombreux avantages pour les professionnels de
santé. Plus besoin de se déplacer et de passer un ou plusieurs jours loin de son cabinet. Il
est maintenant possible pour un médecin de se former à son rythme, où et quand il le
souhaite, sur n’importe quel support (PC, Mac, tablettes, smartphones). De plus, la qualité
des modules e-Learning est optimale. Leurs contenus ont été rédigés par des experts
reconnus dans leurs domaines et mis en forme par des équipes dont le métier est de
développer l’aspect pédagogique et d’augmenter l’interactivité », explique Gérard Peccoux
Président de Callimedia.

Des formations prises en charge par les Organismes
Développement Professionnel Continu (OGDPC)

de

Les formations proposées grâce à ce partenariat sont inscrites dans la démarche DPC
(Développement Professionnel Continu) et peuvent donc être prises en charge par les
organismes agréés. Ce dispositif a pour but l’amélioration constante de la qualité des soins
en associant la formation continue et l’analyse des pratiques professionnelles s’adressant à
l’ensemble des professionnels de santé.
« Nous proposons ces formations au travers d’organismes labélisés DPC. De cette manière,
la formation du médecin est prise en charge par l’ANDPC (Agence Nationale du DPC). Ce
dernier peut donc se former à de nouvelles compétences tout en étant indemnisé pour le
temps passé », précise le Docteur Attalin, Président d’Aviitam.

De nombreuses formations en préparation
Le partenariat entre Callimedia et Aviitam permet donc, à travers des formations e-learning
prises en charge par l’OGDPC, aux médecins de s’adapter aux nouvelles mutations des
pratiques médicales. Une première formation est actuellement mise en place autour du
diabète de type 2. Si ces formations sont concluantes, de nombreuses autres devraient venir
enrichir l’offre disponible.
« À terme, l’ambition est de créer un portefeuille de formation exhaustif pour les
professionnels de santé afin que chacun puisse se former facilement sur les sujets qui
l’intéressent », précisent conjointement Gérard Peccoux et Vincent Attalin.

Ressources en ligne
http://callimedia.fr/
http://aviitam.com/
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A propos de Callimedia
Entreprise spécialisée dans la création d’outils de formation en ligne et d’outils de e-learning, Callimedia, entreprise
fondée en 2000 par Christophe Fabre et Gérard Peccoux. De la création de modules de e-Learning sur mesure, à la
création de Serious Games intéractifs, en passant par la mise à disposition d’une plateforme LMS dernière génération,
Callimedia accompagne les entreprises de A à Z dans la formation de leurs salariés. Avec un chiffre d’affaires de 3
millions d’euros, l’entreprise ne cesse de développer son secteur de recherche et développement.

A propos d’Aviitam :
Aviitam est le premier carnet de santé connecté directement aux médecins, favorisant les changements du mode de
vie plutôt que les médicaments. Avec Aviitam, les patients deviennent pleinement acteur de leur santé à travers un
véritable partenariat avec son médecin traitant. Que ce soit pour l’alimentation, l’activité physique, la gestion du
sommeil ou des rythmes de vie, Aviitam est un compagnon de route pour chaque moment.

