
Portail virtuel pour l’enseignement des formateurs :
http://lllnutrition.com/tlll

Université Virtuelle en Nutrition Clinique - Formation tout au long de 
la vie : http://lllnutrition.com

Société Européenne de Nutrition Clinique et Métabolisme
www.espen.org

Société Française de Nutrition Clinique et Métabolisme :
www.sfnep.org

Postuler

Comment postuler ? 
Envoyez les documents suivants :

  votre curriculum vitæ (avec votre numéro ESPEN, vos activités et votre 
expérience dans l’enseignement)

  vos certificats de cours live LLL (au moins un)
  une lettre de recommandation de la SFNEP à demander au Pr Noël 
Cano (noel.cano@clermont.inra.fr)

Où postuler ?
Vous devez envoyer votre candidature* à :

Professeur Claude Pichard
Directeur du Programme LLL
Université de l’Hôpital de Genève
Genève, Suisse
claude.pichard@unige.ch

Professeur Remy Meier
Co-Directeur du programme LLL
Université de l’hôpital, Kantonsspital,
Liestal, Suisse
remy.meier@ksli.ch

Professeur Regina Komsa-Penkova
Co-Directeur du programme LLL
Université Médicale de Pleven,
Pleven, Bulgarie
rkomsa@gmail.com

Professeur Stéphane Schneider
Partenaire français du projet « Teach The Teachers »
Centre Hospitalier Universitaire de Nice, France
stephane.schneider@unice.fr

*Les candidats sont sélectionnés par l’ESPEN et seront invités pour le prochain cours “Former les 
professeurs”. Ils recevront un formulaire d’enregistrement et plus tard une lettre de confirmation avec 
le lieu du cours “Former les professeurs”.

Former les professeurs !

Tout au long de la vie, il est important pour les professionnels de toutes 
les spécialités d’être formés selon des concepts d’innovation, par des 
approches modernes et en accord avec les règles de bonne santé de la 
nutrition et du style de vie.

Un des projets les plus ambitieux est de créer un environnement de 
formation en Nutrition Clinique tout au long de la vie et de l’ouvrir au plus 
grand nombre possible, en fournissant des connaissances à jour et des 
enseignements modernes avec des formateurs novateurs.
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 Enseigner la Nutrition Clinique et
le Métabolisme dans le cadre du 

programme LLL : pourquoi pas vous ?



 Qu’est-ce que le programme LLL ? 

Le programme LLL (Life Long Learning) en Nutrition Clinique et 
Métabolisme est un programme de formation ESPEN « tout au 
long de la vie », extrêmement performant et soutenu par l’Union 
Européenne. Son objectif est d’apporter des qualifications supé-
rieures aux docteurs en médecine et aux professionnels de santé.

Ce programme procure des cours en ligne et des cours live (en direct) 
afin d’améliorer l’expérience et la pratique quotidiennes.

 Entrainement en ligne
Le programme LLL en Nutrition Clinique 
et Métabolisme comporte un porte-
feuille de 120 modules en ligne, créés et 
revus par des experts européens et leurs 
pairs. Les modules sont accessibles 
gratuitement après enregistrement en 
ligne. Le module est la principale unité 
d’enseignement du programme LLL. 
Chaque module est constitué d’un cours, d’un cas clinique, d’un test d’entraî-
nement et d’un test de validation. Les modules qui traitent de sujets proches 
sont groupés dans des topics pour rendre plus facile à l’utilisateur la sélection 
des modules d’un champ d’intérêt particulier. Chaque topic accompli en ligne 
apporte 4 à 6 crédits DPC (développement professionnel continu, remplaçant 
de la FMC), selon le nombre de modules qui y est associé. 

 Cours live
Des cours sur des topics variés sont organisés tous les ans par l’ESPEN, 
durant son congrès annuel. Des cours live sur des topics spécifiques sont 
aussi organisés par les sociétés nationales de nutrition en collaboration 
avec l’ESPEN. Ainsi, la SFNEP organisera chaque année des cours lors 
des JFN à partir de Reims 2011. Ces cours donnent lieu à un entraine-
ment intensif et à une certification. Le calendrier annuel des cours live est 
annoncé sur le site http://lllnutrition.com et sur le site de l’ESPEN : 
http://www.espen.org. Le cours live de chaque topic contient 4 modules 
et a un format de 4 heures. Les modules sont dispensés par des experts 
reconnus en nutrition clinique.

Chaque cours live est composé :
   de conférences         de l’examen de cas cliniques         d’un test d’évaluation.

Il donne droit à 3 crédits DPC. Ceux-ci sont accrédités par l’Union Européenne 
des Médecins Spécialistes (UEMS).

 Comment avoir accès aux cours live LLL ?
Vous devez d’abord ouvrir un compte sur le site lllnutrition.com (inscription 
gratuite). Avant de postuler à un cours live, vous devez vous être inscrit(e) 
sur le site web LLL et avoir validé tous les modules en ligne correspondants. 
Ensuite, vous pouvez vous inscrire pour le cours en direct. Les avantages 
des cours en direct sont : l’entrainement intensif, la correction par les pairs, 
la validation des compétences, les discussions sur les cas cliniques, la com-
munication et la possibilité de faire un retour immédiat afin d’améliorer la 
qualité de l’évaluation du programme LLL.

 Certificats
Les crédits sont attribués durant les cours live et pendant les cours en ligne.

La certification est fournie à trois niveaux : 

  un certificat pour 3 crédits DPC obtenus après la réussite complète de chaque 
topic spécifique d’un cours live

  un certificat pour 4 crédits DPC (de 2 à 6 crédits, selon le topic) attribué pour les 
cours en ligne d’un topic après avoir passé l’auto-évaluation de chaque module 
et avoir réussi le test de validation correspondant au topic

  1 crédit DPC attribué pour s’être entrainé en ligne, après avoir suivi chaque cours/
topic dans le cas où le test de validation n’est pas réussi

    le « topic maximum » est de 7 crédits DPC pour les cours en ligne et les cours 
live d’un topic. Le succès du test d’auto-évalutation et du quiz de validation pour 
chaque module ainsi que la participation au cours live qui y est associé sont requis.

  
 Diplômes

Réussir à collecter 120 crédits à partir des cours live, des cours en ligne et de 
l’examen terminal permet d’accéder à deux types de diplômes  de l’ESPEN :

  le diplôme en Nutrition clinique et Métabolisme de l’ESPEN, pour les profession-
nels de santé

  le diplôme européen en Nutrition Clinique et Métabolisme de l’ESPEN, pour les 
médecins.

Pour la France, la validation de modules du LLL entre en compte dans la 
validation du DESC de Nutrition (UE optionnelle).

 Le programme “Former les professeurs” de l’ESPEN
 Portail virtuel pour les professeurs LLL

Rejoignez le projet pour devenir professeur officiel du programme 
ESPEN-LLL en Nutrition Clinique et Métabolisme.

En tant que professeur du programme ESPEN-LLL, vous obtiendrez :

   le savoir-faire pour participer aux cours live et les cours en ligne

  l’accès au programme des tuteurs LLL et le droit d’utiliser les supports 
d’enseignement

  l’autorisation officielle et le support de l’ESPEN afin de gérer des cours live et de 
délivrer des diplômes accrédités

  un boost dans votre épreuve de titres !

et serez encouragé(e) à traduire dans votre langue nationale une partie ou 
la totalité du contenu du LLL pour une meilleure diffusion dans votre pays.

 Comment devenir professeur du programme LLL?

 Qui peut devenir professeur du programme LLL ?
Afin de devenir professeur LLL, vous devez remplir les critères suivants :

  être membre de l’ESPEN (pas forcément médecin)

  être un expert en nutrition (de n’importe quel champ)

   avoir de l’expérience dans l’enseignement

   être enregistré sur le site de l’ESPEN-LLL et y être actif

   avoir assisté à au moins un cours LLL live dans le passé

  avoir été recommandé ou proposé par une société nationale PEN ou un comité 
de l’ESPEN.

 Le cours T-LLL
Vous avez besoin de participer à ce cours pour devenir professeur LLL. 
Après avoir validé au moins un cours live LLL, vous serez apte à envoyer 
votre candidature pour participer au cours “Former les professeurs”.  

Les prochains cours T-LLL auront lieu durant les réunions de 
l’ESPEN suivantes :

Nice, dimanche 16 janvier 2011 ; 09h00-15h00
Göteborg, samedi 3 septembre 2011 ; 09h00-13h00

58  (50-60) crédits pour les cours en ligne
42  (40-50) crédits pour les cours live
20 crédits pour la réussite complète de l’examen final


