
E-Learning avec certificat
 Formation en ligne avec des professionnels



VOTRE OBJECTIF EST NOTRE AMBITION :  
LA SÉCURITÉ DU PATIENT

J’AIME ME PERFECTIONNER EN LIGNE POUR DE NOMBREUSES RAISONS

Partout et à tout moment Au calme à la maison En petites unités d’apprentissage

Plus de 30 000 spécialistes ont 
d’ores et déjà profité de nos 
exposés. Et ils sont toujours plus 
nombreux grâce à la formation 
en ligne ... chaque semaine ... 
chaque mois ... 

C’est exactement ce que nous 
souhaitons vous proposer.

Souhaiteriez-vous une forma-
tion à l‘utilisation de l’électro-
chirurgie, de manière interac-
tive et illustrée ?

Alors notre formation en 
ligne est exactement ce dont 
vous avez besoin. Nous avons 
développé notre formation 
en ligne en coopération avec 
des médecins et sommes ravis 
de partager avec vous ces 
connaissances pour vous per-
mettre de déployer tout votre 
potentiel.



J’AIME ME PERFECTIONNER EN LIGNE POUR DE NOMBREUSES RAISONS

À mon rythme Meilleure mémorisation Certificat de formation

je découvre les risques  
potentiels et ce que je 
peux faire pour prévenir 
efficacement les dangers.

la sécurité de mes patients 
et de mon équipe est une 
priorité.

J’AIMERAIS PROFITER DU MODULE DE FORMATION 
EN LIGNE D’ERBE CAR...

la technologie de l’élec-
trochirurgie ne m‘a jamais 
été expliquée de manière 
compréhensible.

je peux identifier plus 
rapidement les causes 
d’éventuels dysfonction-
nements.

je peux mieux comprendre 
l’électrochirurgie et obte-
nir de meilleurs résultats.

j’obtiens un certificat qui 
me permet de démontrer 
l’importance que j’accorde 
à la sécurité des patients.



Formation en ligne :  
Électrochirurgie – Principes de fonctionnement 
et utilisation sûre
Les exposés d’Erbe Academy comme les cours de  
formation en ligne en allemand ou en anglais sont gratuits.  
Inscrivez-vous dès maintenant sur

www.academy.erbe-med.com

Erbe Elektromedizin GmbH
Waldhoernlestrasse 17
72072 Tuebingen
Allemagne

Tél +49 7071 755-0
info@erbe-med.com
erbe-med.com 
medical-videos.com

© Erbe Elektromedizin GmbH 2020        2020-04        D182895         Hors US        


