
en mobile-learning 
UNE FORMATION

POUR COMPRENDRE ET APPRENDRE
À DIAGNOSTIQUER LES MALFORMATIONS
CARDIAQUES DES ENFANTS

UNE FORMATION SIMPLE, PRATIQUE ET UTILE
EN CARDIOLOGIE PÉDIATRIQUE.



UNE FORMATION PROPOSÉE PAR :

Professeur Francine Leca,
Présidente de l’association

Je vous propose un enseignement 5/5 de la Cardiologie Pédiatrique.
 
Pourquoi ce titre ? Parce qu’il est symbolique !
 
Dans l’aéronautique, 5/5 signifie que le message est reçu fort et clair.
 
De plus, ce sera pour vous un excellent moyen mnémotechnique
car toutes nos formations sont déclinées en 5 modules.
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Que vous soyez médecin généraliste,
pédiatre ou cardiologue…
l’application        est utile à tous !

Découvrez une nouvelle manière d’apprendre :
• Des vidéos en ligne,
• Des quiz immédiats,
• Des documents de cours accessibles en un clic.

Vous pourrez rapidement avoir les bons réflexes
et poser le bon diagnostic pour engager
une démarche de soins adaptés.

Formations
vidéos

Recherche
mots clés

Profil
personnel

Boite
dialogue



DES VIDÉOS
CONSULTABLES

EN LIGNE OU TÉLÉCHARGEABLES
POUR APPRENDRE HORS CONNEXION

OBJECTIF :
DES FORMATIONS COURTES
Pour vous former où vous voulez, 
quand vous voulez, à votre rythme.

1 formation =
   • 5 modules pour apprendre
   • Des fiches de révision et quiz pour vérifier vos connaissances
   • Une boîte à outils pour retrouver facilement vos documents de cours

VOUS POUVEZ AUSSI
TÉLÉCHARGER L’APPLICATION
SUR TABLETTE OU ORDINATEUR



Téléchargez l’application et découvrez
les 18 formations disponibles*

1.   Examiner un enfant suspect de cardiopathie
2.   Approche du diagnostic de l’enfant cardiaque
3.   Les généralités de l’échographie cardiaque
4.   Echocardiographie : l’examen normal
5.   Communication interventriculaire
6.   Communication interauriculaire
7.   Canal atrio-ventriculaire
8.   Persistance du canal artériel
9.   Tétralogie de Fallot
10. Atrésie pulmonaire à septum ouvert
11. Transposition des gros vaisseaux
12. Ventricule droit à double issue
13. Coarctation de l’aorte
14. Rétrécissement aortique
15. Rétrécissement pulmonaire
16. Tronc artériel commun
17. Ventricule unique
18. Préparation au voyage aérien de l’enfant cardiaque

* 8 formations disponibles en février 2020, 
l’intégralité des formations prévues fin 2020.

Préparation au voyage aérien de l’enfant cardiaque :



Ouvrez Google Play ou App Store 
et recherchez « formation 5/5 »

Installer gratuitement

Après validation, 
vous aurez accès
aux formations

Attendez que votre compte
soit validé (entre 1 et 5 jours)

Remplissez le formulaire
d’inscription pour créer 

un compte

l’app sur votre téléphone

Pour installer l’application formation      :

Vous pouvez vous inscrire auprès d’un médecin référent Mécénat Chirurgie Cardiaque de votre pays.
Liste des médecins et plus de renseignements sur : www.mecenat-cardiaque.org/nos-projets-e-sante/

 
Ou contactez-nous directement :
formation@mecenat-cardiaque.org
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