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Commission Enseignement & Formation

Action inscrite au projet FILNEMUS 2019-22 :
« Créer un registre interactif de l'ensemble des formations qui gravitent autour 
du domaine médico-scientifique neuromusculaire. » 

Utile à la connaissance des tissus, des fonctions et des maladies neuromusculaires
dans toutes leurs dimensions :

- mécanismes physiologiques
- processus physiopathologiques, 
- démarches diagnostiques,
- prises en charge thérapeutiques,

 Informer et guider les (futurs) acteurs du domaine pour accéder à ces formations.
 Permettre aux coordinateurs de ces formations d’échanger et d’enrichir leurs programmes.
 Dynamiser l’interrelation médicale et scientifique entre ces nombreux domaines de la filière.

Un registre des formations le plus exhaustif possible et actualisé
- académiques ou non,
- professionnalisantes ou fondamentales, 
- diplômantes, certifiantes ou non.

Objectif
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Fiche d’identification : Formation, lieu, référents, Lien web, contacts, publics concernés, prérequis, objectifs 
et programme synthétique, modalités d’inscription, tarif…

Méthode

Collecte, harmonisation et tri des informations. Organisation de leur présentation : accès par catégories, 
mots clés, localisation…

Mise en ligne des fiches descriptives sur www.filnemus.fr en lien avec le webmaster du site.
Orientation par liens (URL) vers les sites originels des formations pour optimiser l’exhaustivité des 
informations et faciliter leur actualisation.

(Une stratégie de maintenance et de mise à jour du registre sera ensuite proposée pour garantir son efficience.)

Sollicitations des responsables de formations connus de la filière FILNEMUS pour renseigner la fiche.
Recensement des formations et prise de contact avec coordonnateurs, en ligne et/ou téléphonique.
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Recensement  des formations centrées et périphériques 
autour du domaine médico-scientifique neuromusculaire.

 Rechercher, répertorier, classer…

 LMD; 
 DU/DIU; 
 Ecole d’été; 
 Module professionnel; 
 Formations aux Patients/familles;
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Outil numérique pour l’identification synthétique et pratique de chaque formation.
Compatible avec les différents types de formations.
Compatible avec les autres actions FILNEMUS :  
- Médiathèque des supports de documentation
- Annuaires des laboratoires / des consultations neuromusculaires

Types de formation
 LMD; 
 DU/DIU; 
 Ecole d’été; 
 Module professionnel; 
 Formations aux Patients/familles;
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Liens 
 Support de cours
 E-learning / Mooc
 Annuaire des laboratoires
 Annuaire centres de référence /compétence



Intégrer le registre des formations au site de FILNEMUS 

Avoir un registre intuitif, complet et évolutif.  

 Travail avec Mark Philips le webmaster sur :  
- La structure du registre pour une navigation fluide
- L’arborescence du site 
- Les liens avec les autres rubriques du site 

(consultations, laboratoires, médiathèque…)
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 Travail en partenariat avec Ferroudja Daidj, chargée de 
mission de l’annuaire des laboratoires et des supports 
d’information (médiathèque).

Site internet FILNEMUS



Pré test des fiches d’identification pour chaque type de 
formations.

 Envoi de la fiche pré-remplie pour demande de correction. 

 Retour des fiches, analyse, adaptation de la fiche pour qu’elle soit 
complète en restant simple à renseigner.

 LMD; 
 DU/DIU; 
 Ecole d’été; 
 Module professionnel; 
 Formations aux Patients/familles;
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Un coordinateur de formation pourra proposer des 
mises à jour en continu. (Sous réserve de validation Filnemus)

1. Mettre en ligne le registre des formations : 
Dès le feu vert du webmaster, vous allez recevoir un 
mail pour vous inviter à vous connecter (inscription 
avec mot de passe) au site FILNEMUS pour 
compléter/ modifier /valider la fiche formation pré-
remplie avant la mise en ligne.

Attention : 
- Ces fiches n’ont pas vocation à être exhaustives. 
- Un maximum de rubriques renseignées optimise 

l’interactivité de la fiche (fluidité de navigation et 
liens inter-rubriques).
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A venir : Faire vivre et évoluer le registre des formations.

Un coordinateur de formation pourra proposer la saisie 
d’une nouvelle formation. (Sous réserve de validation Filnemus)



Nous comptons ++ sur vos suggestions pour nous informer 
des formations qui pourraient intégrer le registre FILNEMUS 

2. Veille et mise à jour.
 Recensement plus large des formations 
 Recueil des suggestions 
 Prise de contact avec les organismes de formations, les 

associations…
 Les fiches seront datées et des sollicitations périodiques 

de mises à jour pourront être proposées.
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Faire vivre et évoluer  le registre des formations.
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Florianne RAMBAUD

Florianne.rambaud@chu-st-etienne.fr

Chargée de mission 

Léonard FÉASSON

Leonard.Feasson@univ-st-etienne.fr

Responsable de l’axe

Unité de Myologie – IRMIS
Centre Référent Neuromusculaire – Euro-NmD
Service de Physiologie Clinique et de l’Exercice

CHU de St Etienne - 42 055 Cedex 2
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