
GUIDE PRATIQUE
DE LA PLATEFORME

NURSES 
E-LEARNING 



Accéder à la page web de l’ISSI www.issi.ac.cd  
Aller sur l’onglet « Etudiant » et cliquez sur l’onglet « formation en ligne ». 
Après avoir lu les différentes notes explicatives sur la plateforme, cliquez sur «
s’inscrire » au cours qui vous intéresse, par exemple : « Hygiène et maladies
émergentes » ; remplissez le formulaire. 

Une fois que vous avez le mot de passe, vous pouvez accéder au cours à travers la
page web de l’ISSI www.issi.ac.cd en cliquant en haut à gauche sur le mot « s’identifier
». Mettez votre e-mail et le mot de passe qu’on vous a communiqué. 
Une fois dans la plateforme, allez dans l’onglet COURS, à gauche de l’écran. 
Cliquez ensuite sur le cours que vous voulez commencer, par exemple : « Hygiène et
maladies émergentes » 

BIENVENUE SUR NURSES E-LEARNING LA 1 ère PLATEFORME DE
FORMATION EN LIGNE DES INFIRMIERS EN RDC 

 
À PROPOS DE NURSES E-LEARNING 

 
L’Institut Supérieur en Sciences Infirmières met à la disposition des infirmiers de la RDC
une plateforme d’enseignements en ligne dénommée Nurses e-learning, accessible à
l’adresse www.issi-edu.com en partenariat avec les Fondations: www.turingfoundation.org
et www.wonderfoundation.org.uk 

Nurses e-learning regroupe différentes formations à travers des vidéos, des présentations
PowerPoint ainsi que des quizz qui permettent de valider les acquis. Elle permet aussi de
se former gratuitement sur une multitude de sujets liés à la santé, grâce aux interventions
d’enseignants professionnels en sciences infirmières et dans d’autres domaines. 

COMMENT ACCEDER A NURSES E-LEARNING 
 

Pour accéder à Nurses e-learning, il faut avoir l’accès à Internet sur un téléphone ou un
ordinateur et suivre ces pas : 

1.
2.
3.

a) Après avoir rempli le formulaire, cliquez sur envoyer.
b) Vous recevrez avant la formation un mot de passe pour accéder au cours avec votre
propre adresse e-mail (une fois dans la plateforme vous pourrez changer le mot de
passe). 

1.

2.
3.

BONNE FORMATION !! Pour obtenir le certificat, vous devez passer les quizz de manière
satisfaisante ; suivez les instructions et nous vous l’enverrons par mail ou vous viendrez le
récupérer imprimé à l’ISSI.

Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter :
service.communication@issi.ac.cd ou candelas.varela@issi.ac.cd
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MERCI


