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1. DEMANDEZ VOS ACCÈS AU PORTAIL SFITS LEARN

1. Vous souhaitez obtenir un accès aux modules en ligne de la SFITS Academy?

Veuillez nous contacter à inscription@sfits.ch en nous indiquant vos nom/prénom, hôpital, titre, et en 

précisant les modules dans votre demande.

2. Vous avez déjà accès aux modules ?

Vous êtes inscrit.e à un programme de cours ou avez souscrit à un abonnement à la bibliothèque en 

ligne de la SFITS Academy. N’attendez pas, connectez-vous ! (page 6)
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1. Accédez au portail SFITS Learn : https://sfits.accessplanit.com

2. Lors de votre première visite, il vous faudra réinitialiser votre mot de passe.

Cliquez sur Forgotten your Email/User ID or password?
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3. Dans le champ Email, merci de bien utiliser l'adresse email exacte à laquelle vous avez 

reçu ces informations

4. Cliquez sur Reset.

5. Vous recevez alors un email contenant un lien qui vous permettra de définir votre mot de passe.
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3. Cliquez sur My e-Learning

2. ACCÉDEZ AUX MODULES E-LEARNING

2. Entrez vos identifiants

1. Accédez au portail SFITS Learn https://sfits.accessplanit.com

Une fois votre accès configuré, vous pouvez maintenant accéder aux modules e-learning.



2. ACCÉDEZ AUX MODULES E-LEARNING

4. Choisissez dans la liste le cours que vous souhaitez démarrer et cliquez sur Play

Vous avez accès à une liste définie de modules e-learning correspondant à votre programme de cours ou d’abonnement. 

Pour toute question concernant cette liste, veuillez nous contacter à inscription@sfits.ch
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Contact

(Questions, dépannage, 

retours, etc.)

inscription@sfits.ch

6. Vous aurez peut-être un message de votre 

bloqueur de pop-up de votre navigateur, 

cliquez sur Launch Course.

7. Votre module e-learning s’ouvre maintenant 

dans une nouvelle page. 
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