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Aide-mémoire : Inscription à Intuitive Learning pour le personnel du SS 

Inscription à Intuitive Learning pour le personnel du 
service de stérilisation 

 
 

À propos de ce guide 

Grâce à ce guide, vous apprendrez comment vous inscrire à Intuitive Learning et comment accéder et 
vous inscrire aux plans d’apprentissage du service de stérilisation (SS). 
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Créer un compte Intuitive Learning 

  

Étape 1 
 

Accédez à learning.intuitive.com.  
 
Sélectionnez Create an Intuitive Account 
(Créer un compte Intuitive). 

 
  

  

Étape 2 
 
Tout d’abord, vérifiez vos préférences 
d’affichage, sélectionnez votre langue et 
votre pays, puis passez en revue les 
informations. Acceptez ensuite l’exclusion de 
responsabilité. 
 
Saisissez votre First Name (Prénom), votre 
Last Name (Nom), votre Email Address 
(Adresse e-mail) et votre Password (Mot de 
passe). Sélectionnez SPD Staff (Personnel du 
SS) comme rôle.  
 
Sélectionnez Next (Suivant).  

 

  

  

Étape 3 
 
Pour activer votre compte, nous vous 
enverrons un code d’activation par e-mail. 
Saisissez le code d’activation envoyé à 
l’adresse e-mail que vous avez indiquée pour 
finaliser votre inscription.  
 
Sélectionnez Activate (Activer).  

 
  

  

  

file:///C:/Users/khindsman/Documents/_Projects/Reprocessing%20Migration/learning.intuitive.com
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Se connecter à Intuitive Learning 

  

Étape 1 
 

Accédez à learning.intuitive.com. Saisissez 
votre adresse e-mail et votre mot de passe.  
 
Sélectionnez Log In (Se connecter). 

 

 
  

Étape 2 
 

Si vous y êtes invité(e), sélectionnez votre 
langue préférée pour le contenu du site 
Internet, puis sélectionnez Confirm 
(Confirmer). 
 

  

 
  

Étape 3 

  
Si vous y êtes invité(e), lisez l’exclusion de 
responsabilité relative à la gestion des 
formations d’hôpital, puis sélectionnez Agree 
(Accepter) pour autoriser votre hôpital à 
attribuer, suivre et gérer votre formation 
dans Intuitive Learning. 
  
Remarque : pour recevoir des tâches de 
formation de votre hôpital, vous devez 
accepter cette exclusion de responsabilité. 

 
 

  

 

  

file:///C:/Users/khindsman/Documents/_Projects/Reprocessing%20Migration/learning.intuitive.com


  

 

 Page 4 sur 9 

© 2021 Intuitive Surgical, Inc. Tous droits réservés. Les noms de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de 
leurs propriétaires respectifs.  

Réf. 1085026 Rév A 04/2021 

 

Aide-mémoire : Inscription à Intuitive Learning pour le personnel du SS 

Se connecter à Intuitive Learning, suite 

  

Étape 4 
  
Si votre hôpital dispose d’un simulateur, vous 
serez invité(e) à configurer vos préférences 
pour ce dernier afin de pouvoir vous 
connecter au simulateur.  

  
Sélectionnez Continue (Continuer). 

 
 

  

Étape 5 

  
Si vous y êtes invité(e), définissez vos 
paramètres de notification par e-mail et de 
visibilité du tableau de classement. 

  
Sélectionnez Done (Terminé). 

 
 

  

Étape 6 
 
Consultez et acceptez la bannière des 
cookies, qui s’affichera au bas de la fenêtre 
de votre navigateur Internet, pour accéder à 
toutes les fonctions disponibles dans 
Intuitive Learning. 
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Se connecter à Intuitive Learning, suite 

 
Étape 7 

  
Pour ajouter une association d’hôpital à votre 
profil, sélectionnez Profile and Settings (Profil 
et paramètres). 
  
 
Étape 8 

  
Dans le panneau de gauche, sélectionnez Edit 
(Modifier). 
  
Remarque : l’option Hospital and Permissions 
(Hôpital et permissions) répertorie tous les 
hôpitaux qui vous sont associés. Pour afficher 
toutes les formations recommandées 
disponibles, assurez-vous d’ajouter au moins 
un hôpital à votre profil. 
 

 

  

Étape 9 

  
Sélectionnez Profile (Profil), puis Add hospital 
(Ajouter un hôpital). 

 

 
  

  

Étape 10 

  
Sélectionnez votre pays, État et hôpital dans 
les champs Country (Pays), State (État) (le cas 
échéant) et Hospital (Hôpital).  
  

  
Étape 11 

  
Sélectionnez Add (Ajouter). 
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S’inscrire à un plan d’apprentissage  

  

Le moyen le plus simple de s’inscrire à un plan 
d’apprentissage du SS est de le sélectionner 
dans le carrousel des plans d’apprentissage 
technologique sur la page d’accueil. Vous 
pouvez également y accéder à partir du 
catalogue en suivant les étapes ci-dessous.  
 
 

 

  

Étape 1 
 
Sur la page d’accueil, sélectionnez Catalog 
(Catalogue) dans le menu de navigation.  
 
 
Étape 2 
 
Dans le menu déroulant, sélectionnez 
Learning Plans (Plans d’apprentissage).  
 
 
Étape 3 

 
Tous les plans d’apprentissage du catalogue 
apparaissent à l’écran. Filtrez cette liste en 
sélectionnant le système installé dans votre 
hôpital (par exemple, Da Vinci Xi), puis en 
sélectionnant votre rôle, SPD Staff 
(Personnel du SS). 
 
 
Étape 4 
 
À partir de vos résultats filtrés, les plans 
d’apprentissage disponibles pour le 
personnel du SS alignés sur le système choisi 
apparaîtront (par exemple, Instructions de 
retraitement pour le système chirurgical da Vinci 
X/Xi). Sélectionnez Enroll (S’inscrire) pour 
ajouter le plan d’apprentissage à vos tâches. 
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Lancer et terminer un cours dans le cadre d’un plan d’apprentissage 

  

Étape 1 
 

Affichez les détails du plan d’apprentissage 
tels que les titres, les descriptions et les 
durées.  Les plans d’apprentissage sont 
organisés en cours obligatoires et cours 
facultatifs.  
 
Pour commencer un cours dans le cadre du 
plan d’apprentissage, sélectionnez le bouton 
Start (Démarrer).  

 
 

  

Étape 2 
 

Il n’est pas nécessaire de réaliser 
l’intégralité du plan d’apprentissage en une 
seule session. Pour revenir à un plan 
d’apprentissage ou à un cours que vous 
avez commencé précédemment : 
 
Sélectionnez My Learning (Ma formation), 
puis Assignments (Tâches). 
 
Localisez la tâche, puis sélectionnez 
Continue (Continuer) pour reprendre. 
 

 

  

  

Étape 3 
 
Certains cours vous exigeront de 
confirmer que vous avez terminé la 
tâche. Après avoir passé en revue le 
contenu du cours, cochez la case 
Completion Status (État 
d’achèvement), puis sélectionnez 
Confirm (Confirmer). 
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Afficher les cours terminés dans le cadre d’un plan d’apprentissage technologique 

  

Étape 1 
 
Vous pouvez revenir à tout moment à un 
plan d’apprentissage pour revoir les étapes 
de retraitement incluses dans les cours. 
Pour afficher les plans d’apprentissage 
terminés ou les cours d’un plan 
d’apprentissage, accédez à My Learning > 
Assignments (Ma formation > Tâches).  
 
 
Étape 2 
 
Utilisez le menu déroulant Status (État) 
pour sélectionner Completed (Terminé). 

 

  

Vous pouvez également consulter les 
formations terminées et les certificats 
obtenus à partir de la page d’accueil. 
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Où trouver de l’aide ? 

  

Avez-vous une autre question qui n’a pas été traitée dans ce guide ? 

Contactez votre équipe d’assistance clientèle internationale pour obtenir de l’aide ou accédez à Contact Us (Nous 
contacter) pour obtenir les coordonnées de l’assistance Intuitive. 
 
Vous pouvez accéder au menu Support (Assistance) dans Intuitive Learning, qui propose l’option Resources 
(Ressources), les questions fréquentes (Help/FAQs [Aide/FAQ]) et les coordonnées de l’assistance Intuitive 
(Contact Us [Nous contacter]). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Clause de divulgation 

La formation fournie par Intuitive se limite à l’utilisation de la technologie, des instruments et des accessoires Intuitive. Elle ne 
remplace pas l’expérience et la formation médicale requises pour pratiquer des interventions chirurgicales. Avant d’effectuer une 
procédure à l’aide de la technologie Intuitive, les médecins sont tenus de recevoir une formation suffisante pour s’assurer qu’ils 
possèdent les compétences et l’expérience requises indispensables à la protection de la santé et de la sécurité de leurs patients. La 
technologie Intuitive doit être réservée aux médecins et au personnel ayant bénéficié d’une formation spécifique pour son 
utilisation. Avant d’utiliser du matériel de formation, consultez Intuitive Learning pour vérifier que vous disposez de la toute 
dernière version et que la version du logiciel de formation correspond bien à la version du logiciel installé dans votre système. Dans 
certains cas, le contenu de la formation ou les activités susmentionnées peuvent ne pas être disponibles. Par exemple, les activités 
qui nécessitent une présentation de cas (p. ex., vidéos ou observations) peuvent ne pas être immédiatement disponibles à la suite du 
lancement d’un nouveau produit. Dans ces conditions, si vous souhaitez une formation supplémentaire, veuillez contacter votre 
établissement de santé et/ou votre représentant Intuitive afin d’examiner les autres activités de formation possibles. 
 
Pour obtenir des informations importantes sur la sécurité, les indications d’utilisation, les risques et la liste complète des mises en 
garde et avertissements, consultez le ou les manuels d’utilisation et le site www.intuitive.com.  
 
© 2021 Intuitive Surgical, Inc. Tous droits réservés. Les noms/logos de produits et de marques sont des marques commerciales ou 
des marques déposées d’Intuitive Surgical ou de leurs propriétaires respectifs. Consultez le site www.intuitive.com/trademarks. 
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