
 

 

My French Medical Training, la plateforme dédiée à la formation médicale 

continue, relie les professionnels de la santé du monde entier 

 

 

Paris, France, le 4 avril 2022— French Healthcare Association, qui regroupe plus de 250 acteurs 

français de la santé, et INVIVOX, leader français du partage de connaissances en santé, ont lancé 

My French Medical Training, une plateforme dédiée à la formation médicale continue axée vers 

l’international. La nouvelle plateforme facilite les échanges entre les professionnels de santé, 

quelle que soit leur situation géographique, et propose des formations à distance ou en 

présentiel, afin d’améliorer les normes en matière de soins à travers le monde. 

 

En effet, il est vital pour les professionnels de la santé de suivre l'évolution des pratiques et les 

nouvelles avancées de la recherche médicale. Une mise à jour régulière de leurs connaissances, de 

leurs compétences, de leurs techniques est absolument indispensable pour intégrer ces évolutions 

dans leurs pratiques de soin. La France a une longue tradition d'innovation et d'excellence dans le 

domaine de la santé, étant une plaque tournante mondiale pour le partage des connaissances 

médicales, avec des formations de haut niveau et des recherches de pointe dans toutes les 

spécialités.  

 

La plateforme My French Medical Training rassemble les offres de formation d'acteurs de premier 

plan tels que les centres de lutte contre le cancer, les hôpitaux, les universités, les centres de 

recherche, les laboratoires et les centres de formation médicale. Elle garantit aux professionnels 

de santé d’élargir leurs connaissances, de se tenir régulièrement informés des nouvelles pratiques 

et technologies médicales, et de développer leur expertise.  

 

La grande variété de formats de contenu (masterclass, webinaires, mentorat, simulations ; en 

direct ou en replay ; en ligne ou en présentiel) offre un moyen plus collaboratif et efficace de 

partager les connaissances médicales, sans contrainte de temps ou de localisation. 

 

 

 “ La promotion de l’expertise française en santé, dans son 

acception la plus large, c’est ainsi que French Healthcare 

Association illustre l’excellence française en santé. Le 

lancement de myfrenchmedicaltraining.com est une 

nouvelle étape dans la mise en oeuvre concrète de cette 

vision. Un site qui va fédérer une communauté ”, déclare 

Jean-François Gendron, Président de l’association. 

 

 

“ Via My French Medical Training, les professionnels de santé du monde entier accèdent 

gratuitement à notre plateforme, qu’ils soient médecins spécialistes, généralistes, infirmiers, 

biologistes, pharmaciens, vétérinaires, etc. C'est un positionnement unique en France et rare au 

niveau européen ”, ajoute Julien Delpech, fondateur d'Invivox et membre du bureau French 

Healthcare Association. 



 

 

À propos de French Healthcare Association  
 

Née en janvier 2018, l’association fédère les entreprises, établissements de santé, instituts de recherche et 

de formation français qui souhaitent s’inscrire activement dans une dynamique collective et promouvoir 

ensemble leurs activités à l’international. Ses adhérents, de la start-up au grand groupe, reflètent la 

diversité de l’écosystème français de la santé : établissements de santé publics et privés, entreprises de 

construction, d’architecture, d’ingénierie hospitalière, industrie pharmaceutique, des biotechnologies, des 

dispositifs médicaux, fabricants de technologies médicales, d’équipements médicaux, acteurs de la santé 

numérique, etc. French Healthcare Association aide ses membres à enrichir leur réseau, accéder à de 

nouvelles opportunités et promouvoir l’expertise française en santé à l’international. 

 

À propos d’Invivox 
 
Créée en 2017 pour faciliter le compagnonnage, la start-up Invivox propose une plateforme web mettant à 

disposition à tous les professionnels de la santé des formations adaptées à leurs besoins, à distance ou en 

présentiel, aux formats innovants.  

 

 

Contact:  

mfmt@frenchhealthcare-association.fr 

 

Site web:  

www.myfrenchmedicaltraining.com 


