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L’OPCO Santé accompagne plus d'1 millions de salariés du secteur privé de 
la santé avec un catalogue de ressources en ligne adapté au contexte de la 
crise sanitaire.  

Dans le contexte épidémiologique actuel, la start-up Edflex a lancé pour l'OPCO Santé et ses 
adhérents, une plateforme de contenus pédagogiques en accès libre pour accompagner la gestion 
de la crise par les établissements et leurs salariés, au plus près des publics fragilisés (hôpitaux, 
EHPAD, urgences sociales, accueil des personnes en situation de handicap, etc.). 
 
Ce catalogue de contenus co-construit avec l’OPCO Santé, regroupe 500 ressources accessibles 
sans limite (MOOC, vidéos, articles, podcasts, webinaires, livres) portées, notamment, sur la 
problématique du Covid-19 et ses impacts. "Notre objectif était de proposer des contenus adaptés à 
la situation et rendus accessibles à nos adhérents. ", Jean-Pierre Delfino, directeur général de l’Opco 
Santé.  
 
Pour donner un socle de connaissances minimales accessible à tous les professionnels, la 
plateforme a été ouverte à tous. En 10 jours, plus de 5 000 connexions ont été enregistrées, et plus 
de 23 000 pages ont été visitées. 
 

Développer ses connaissances sur le terrain ou en télétravail 

Ce nouveau portail Edflex se veut pluridisciplinaire pour permettre de monter en compétences sur 
des spécificités métiers ou des compétences transverses comme : les gestes barrières, la gestion du 
confinement des personnes fragilisées, le management de crise à distance, le télétravail… Le secteur 
sanitaire, social et médico-social privé attend des réponses sur les bons gestes et postures à adopter 
en situation de crise ou sur la gestion émotionnelle liée à ce contexte. 

Il s’agit de répondre à des problématiques concrètes comme la gestion du confinement au sein des 
Ehpad ou d’établissements accueillant des personnes en situation de handicap ou de fragilité sociale, 
les gestes barrières, ou la protection des professionnels quel que soit leur secteur. Ces ressources 
permettent de s’adapter aux spécificités du contexte et des personnes accompagnées et à l’évolution 
de la situation sanitaire. 

 
Un projet évolutif 

L’objectif est d’identifier les situations émergentes auxquelles doivent faire face les professionnels de 
la santé, puis de leur apporter une réponse qui permet d'agir vite, avec les moyens disponibles. Il y a 
donc un enjeu de renouvellement des contenus pédagogiques pour répondre aux nouveaux besoins. 
Les ressources sont donc mises à jour par des experts pédagogiques, en fonction de l’évolution de la 
crise et de nouvelles informations disponibles. 

« Les formats digitaux et l’apprentissage à distance ont permis de réagir extrêmement rapidement à 
cette crise. Cette plateforme a été déployée en 1 semaine pour accompagner à toutes les échelles 
dans cette situation d’urgence, et permet un suivi efficace de l’évolution des besoins avec une mise 
à jour rapide des contenus. » - Clément Meslin, co-fondateur et CEO de Edflex 
 
 
À propos de l’OPCO Santé - OPCO Santé est l’opérateur de compétences du secteur sanitaire, social et médico-social privé 
à but non lucratif, de l’hospitalisation privée, des services de santé au travail interentreprises, du thermalisme, qui 
accompagne 11 000 entreprises et associations, et plus de 1 000 000 salariés. 
À propos de Edflex - Edflex est une solution de formation en ligne, qui accompagne 250 000 collaborateurs dans de 
nombreuses entreprises, organisations et associations, pour se former chaque jour et rester compétitif face à l’évolution de 
notre société et du marché du travail. 
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