I N F I R M I E R S

EDUPRAT - INFIRMIERS

CATALOGUE DE FORMATION
2022

www.eduprat.fr

I N F I R M I E R S

INFORMATIONS PRATIQUES
MODALITÉS D’ACCÈS
En fonction de votre statut, vous pouvez faire appel à différents financements :
ANDPC :
J’AI UN COMPTE DPC :

JE N’AI PAS DE COMPTE DPC :

RECHERCHER UN PROGRAMME DE FORMATION EDUPRAT SUR VOTRE
COMPTE MONDPC
•
Sur votre compte DPC, à gauche cliquer sur « Recherche Actions »
•
Renseigner la Référence de l’Action, puis cliquer sur « Rechercher »
•
Cliquer ensuite sur « Détail Action DPC », puis « s’inscrire » en bas
de la page.
•
Rechercher un programme de formation Eduprat sur votre compte
mondpc
•
Cliquer sur « Valider »

CRÉER SON PROFIL SUR WWW.AGENCEDPC.FR
•
Se rendre sur la rubrique « Professionnels de santé » en haut de
l’écran
•
Cliquer sur « mon compte » en haut à gauche, puis sur « Créer mon
compte »
•
Renseigner : Nom patronymique, Prénom, Profession, RPPS ou
ADELI, Date de naissance, Lieu de naissance
Lien : www.agencedpc.fr/professionnel/common/security/authentification
RECHERCHER UN PROGRAMME DE FORMATION EDUPRAT SUR VOTRE
COMPTE MONDPC
•
Sur votre compte DPC, à gauche cliquer sur « Recherche Actions »
•
Renseigner la Référence de l’Action, puis cliquer sur « Rechercher »
•
Cliquer ensuite sur « Détail Action DPC », puis « s’inscrire » en bas
de la page.
•
Rechercher un programme de formation Eduprat sur votre compte
mondpc
•
Cliquer sur « Valider »

Lien : www.mondpc.fr

Lien : www.mondpc.fr

AUTRES FINANCEMENTS (OPCO, FIFPL, PERSONNEL):
Nous contacter par téléphone au : 05.56.51.65.14 ou par mail à l’adresse : contact@eduprat.fr

MODALITÉS D’ÉVALUATION / MODALITÉS DE VALIDATION
Les modalités d’évaluation reposent sur une comparaison des questionnaires pré et post formation présentielle. Toutes les étapes
sont obligatoires pour valider la formation.

PRÉREQUIS
Nos formations ne nécessitent pas de prérequis, en cas d’exception il sera indiqué sur la fiche de formation.

ACCESSIBILITÉ
Si vous avez des questions sur l’accessibilité à la formation en cas de handicap, n’hésitez pas à contacter Doriane PAULEN à l’adresse
mail d.paulen@eduprat.fr.
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I N F I R M I E R S

DÉROULEMENT PÉDAGOGIQUE
PROGRAMME INTÉGRÉ

sur site

MIXTE (VIGNETTES CLINIQUES) :

MIXTE (AUDITS) :

ou
en classe
virtuelle
Étape 1
Étude d’audits
Pré-session

Étape 3
Étude d’audits
Post-session

Étape 4
Restitution comparative
Pré et post-session

Étape 3
Étude de vignettes cliniques
Post-session

Étape 4
Restitution comparative
Pré et post-session

Étape 2
Formation présentielle

sur site
ou
en classe
virtuelle
Étape 1
Étude de vignettes cliniques
Pré-session

Étape 2
Formation présentielle

sur site
ou
en classe
virtuelle
Étape 1
Étude de cas cliniques
Pré-session

Étape 1
E-learning

Étape 3
Étude de cas cliniques
Post-session

Étape 2
Formation présentielle

PRÉSENTIEL :

E-LEARNING :

MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE) :

FORMATION CONTINUE

Étape 4
Restitution comparative
Pré et post-session

Étape 1
Formation présentielle
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I N F I R M I E R S

FORMATIONS EDUPRAT
IDE 2022
* Présence physique sur le lieu de la formation
PROGRAMME INTÉGRÉ

Mixte (Vignettes
cliniques)

Mixte (Audit)
- 8h

Sur
site*

FORMATION CONTINUE

- 8h

Classe
virtuelle

Sur
site*

Classe
virtuelle

Mixte (Cas
E-learning Présentiel
cliniques) - 8h
- 5h
- 7h
Sur
site*

Classe
A distance
virtuelle

Publics concernés

Sur
site*

ADDICTOLOGIE
Nouveau - Cannabis et Santé

•

•

Mésusage, abus et dépendance aux médicaments

•

•

•

MG

SPÉS

PH

MK

IDE

MG

SPÉS

PH

MK

IDE

SF

IDE

SF

ANGIOLOGIE

•

Cicatrisation et plaies chroniques
Plaies chroniques et cicatrisation, approche pluridisciplinaire

•

Prise en charge des ulcères vasculaires

•

•
14h

IDE

IDE

IDE

MG

BILAN DE SOIN
Nouveau - La mise en œuvre du bilan de soins infirmier (BSI)

•

IDE

LABO

BIO

•

IDE

LABO

BIO

•

IDE

LABO

BIO

MG

SPÉS

IDE

MG

SPÉS

PH

MK

•

MG

SPÉS

PH

IDE

• 7h

MG

SPÉS

PH

IDE

•

MG

SPÉS

PH

MK

SPÉS

MK

IDE

MG

SPÉS

PH

MK

MG

SPÉS

MK

IDE

7h

BIOLOGIE
L'importance de l'étape préanalytique

7h

Prévention des infections et techniques de prélèvements

7h

•

Surveillance biologique des patients atteints de pathologies cardiaques

•

7h

7h

•

•

IDE

DOULEUR
Soins palliatifs et démarche palliative au domicile
EDUCATION THÉRAPEUTIQUE
Maîtriser les fondamentaux de l’éducation thérapeutique du patient

•

Éducation thérapeutique dans l’insuffisance cardiaque

•

•

Nouveau - Éducation thérapeutique dans le diabète de type 2
Nouveau - Éducation thérapeutique de la BPCO**

IDE

ENDOCRINOLOGIE
Nouveau - Les traitements non insuliniques diabète type 2

•

Maîtriser l’insulinothérapie

•

Prise en charge pluridisciplinaire de l’obésité chez l’adulte

•

•

•

•

IDE

MG

GÉRIATRIE
Repérage et la prise en charge du risque de perte d’autonomie des personnes âgées
au domicile

IDE

HYPNOSE

• 14h

Hypnose médicale appliquée à visée antalgique

IDE

SF

MEDECINE DU SPORT

•

L’activité physique sur ordonnance : de la théorie à la pratique

•

NUTRITION

Légende :
MG

• FORMATION DPC

: Médecins généralistes /

SPÉS

: Médecins spécialistes/

FORMATION FIFPL
PH

: Pharmaciens /

MK

: Masseurs-Kinésithérapeutes /

IDE

: Infirmiers /

SF

: Sages-Femmes /

LABO

: Techniciens de laboratoires /

BIO

: Biologistes

PROGRAMME INTÉGRÉ

Mixte (Vignettes
cliniques)

Mixte (Audit)
- 8h

Sur
site*

FORMATION CONTINUE

- 8h

Classe
virtuelle

Sur
site*

Classe
virtuelle

Mixte (Cas
E-learning Présentiel
- 5h
- 7h
cliniques) - 8h
Sur
site*

•

Accompagnement nutritionnel des patients atteints de maladies cardio-vasculaires

7h

Classe
A distance
virtuelle

•

7h

Obésité : repérage et accompagnement de l’adulte et l’enfant

Publics concernés

Sur
site*

•

MG

SPÉS

PH

IDE

•

MG

SPÉS

PH

IDE

MG

SPÉS

IDE

PÉDIATRIE
Les troubles attentionnels avec ou sans hyperactivité : comprendre et aider l’enfant
agité

•

•

Obésité de l’enfant et de l’adolescent : dépistage, prévention et prise en charge

•

•

MG

SPÉS

MK

Troubles des conduites alimentaires chez l’adolescent

•

•

MG

SPÉS

IDE

MG

SPÉS

PH

MK

IDE

SF

MG

SPÉS

PH

MK

IDE

SF

•

IDE

PNEUMOLOGIE

•

Le sevrage tabagique

7h

•

7h

• 7h

•

URGENCES
Urgences et prise en charge des patients en situations sanitaires
exceptionnelles

Légende :
MG

• FORMATION DPC

: Médecins généralistes /

SPÉS

: Médecins spécialistes/

•

FORMATION FIFPL
PH

: Pharmaciens /

MK

: Masseurs-Kinésithérapeutes /

IDE

: Infirmiers /

SF

: Sages-Femmes /

LABO

: Techniciens de laboratoires

BIO

: Biologistes

ADDICTOLOGIE

ADDICTOLOGIE

Formation DPC

CANNABIS ET SANTÉ
NOUVE

AUTÉ

FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Environ un adolescent sur quatre utilise du cannabis de façon régulière en France, et au moins un français sur deux a déjà consommé du cannabis
au moins une fois dans sa vie. Pourtant, les effets du cannabis sur la santé restent méconnus du monde médical, alors que l’usage du cannabis, notamment parce qu’il est facile à obtenir s’est banalisé. Que sait-on des effets du cannabis sur la santé, à court et long termes, et à propos
de l’usage médical possible du cannabis ? Fumer ou ingérer du cannabis de façon régulière peut provoquer diverses complications en santé :
cardiaques, neurologiques, psychiatriques, immunitaires, entre autres. L’usage du cannabis, même de façon épisodique, peut également provoquer
des complications du fait d’interactions médicamenteuses chez les patients ayant un traitement pharmacologique. Enfin, l’impact du cannabis chez
la femme enceinte n’est pas négligeable au niveau fœtal. wLa présente formation est destinée à fournir les connaissances et compétences nécessaires à tout professionnel de santé, pour prévenir la consommation, accompagner le sevrage et prendre en charge les complications de l’usage
du cannabis.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•
•
•

Connaître la réglementation française concernant le cannabis
Connaître les effets des consommations de cannabis épisodique
et régulière sur la santé
Connaître les interactions médicamenteuses avec le cannabis
Connaître les complications liées à l’usage du cannabis
Connaître les diverses prises en charge proposables en cas
d’usage régulier de cannabis

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Savoir définir et diagnostiquer une addiction au cannabis
Savoir identifier les facteurs de risque et de gravité liées à
l’usage de cannabis chez un individu
Savoir justifier une prise en charge spécifique à un usager du
cannabis
Identifier les complications ou situations urgentes liées à une
overdose de cannabis et planifier la prise en charge urgente

PUBLICS
Masseur-kinésithérapeute, Cardiologie et maladies vasculaires / Pathologies cardio-vasculaire, Dermatologie et venerologie, Endocrinologie et
métabolismes, Endocrinologie, diabétologie et maladies métaboliques, Endocrinologie, diabétologie et nutrition, Gastro-entérologie et hépatologie,
Gynécologie médicale, Gynécologie médicale et obstétrique, Gynécologie obstétrique / Obstétrique, Hépato-gastro-entérologie, Médecine cardiovasculaire, Médecine d’urgence, Médecine du travai, , Médecine vasculaire, Neurologie, Neuropsychiatrie, Néphrologie, Oto-rhino-laryngologie
et chirurgie cervico-faciale, Pneumologie, Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Psychiatrie générale, Pédiatrie, Rhumatologie, Stomatologie,
Urologie, Médecine générale, Pharmacien adjoint d’officine, Pharmacien titulaire d’officine, Infirmier Diplômé d’Etat (IDE)
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MÉSUSAGE, ABUS ET DÉPENDANCE
AUX MÉDICAMENTS

ADDICTOLOGIE

Formation DPC

FORMATS (AU CHOIX)
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)
E-LEARNING 5H

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Les accidents liés à un mauvais usage du médicament occasionnent chaque année plus de 10 000 décès, dont 7 500 chez les plus de 65 ans. Ils
sont la cause de plus de 130 000 hospitalisations et près de 1,3 millions de journées d’hospitalisations (1). Alors que dans 45 à 70 % des cas ces
accidents seraient évitables.
Le bon usage des médicaments, enjeu de santé publique majeur, est l’affaire de tous les acteurs qui prescrivent les médicaments, les dispensent
ou accompagnent les patients.
Cette formation, basée sur des cas cliniques, a pour objectif permettre de dépister un mésusage, un abus ou une dépendance à un médicament,
mais également de mettre en œuvre des mesures préventives ou correctives.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•
•

Savoir différencier un mésusage, un abus ou une dépendance
Connaître les principales dépendances médicamenteuses
Identifier les mésusages habituels et les détournements thérapeutiques
Connaître les mesures préventives vis à vis des antalgiques et
anxiolytiques

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Mener à bien un entretien avec le patient
Dépister un mésusage ou un abus de médicaments
Prévenir une dépendance médicamenteuse, la diagnostiquer et
l’orienter
Instaurer une démarche éducative

PUBLICS
Masseur-kinésithérapeute, Pédicure-podologue, Sage-Femme, Anesthésiologie - Réanimation chirurgicale, Cardiologie et maladies vasculaires /
Pathologies cardio-vasculaire, Chirurgie de la face et du cou, Chirurgie générale, Chirurgie infantile, Chirurgie maxillo-faciale, Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie, Chirurgie orale, Chirurgie orthopédique et traumatologique, Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, Chirurgie
pédiatrique, Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, Chirurgie urologique, Chirurgie vasculaire, Chirurgie viscérale et digestive, Dermatologie
et venerologie, Endocrinologie et métabolismes, Endocrinologie, diabétologie et maladies métaboliques, Endocrinologie, diabétologie et nutrition,
Gastro-entérologie et hépatologie, Gynécologie médicale, Gynécologie médicale et obstétrique, Gynécologie obstétrique / Obstétrique, Gériatrie /
Gérontologie, Hématologie, Hépato-gastro-entérologie, Maladie infectieuse et tropicale, Médecine cardiovasculaire, Médecine d’urgence, Médecine
intensive et réanimation, Médecine interne, Médecine physique et de réadaptation, Médecine vasculaire, Neurochirurgie, Neurologie, Neuropsychiatrie, Néphrologie, Oncologie médicale, Oncologie radiothérapique, Ophtalmologie, Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale, Pneumologie,
Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Psychiatrie générale, Pédiatrie, Radiodiagnostic et imagerie médicale, Radiologie et imagerie médicale,
Rhumatologie, Réanimation médicale, Stomatologie, Urologie, Médecine générale, Pharmacien adjoint d’officine, Pharmacien hospitalier, Pharmacien titulaire d’officine, Infirmier Diplômé d’Etat (IDE), Chirurgie dentaire
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ANGIOLOGIE

CICATRISATION ET PLAIES CHRONIQUES

ANGIOLOGIE

Formation DPC

FORMATS (AU CHOIX)
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)
PRÉSENTIEL 7H | SUR SITE

8H | EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ
L’accompagnement du patient porteur d’une plaie, notamment d’une plaie chronique, est multidisciplinaire, complexe et peut être sous-estimé. Le
rôle de l’infirmier y est prépondérant, puisqu’il administre les soins en fonction du type de plaie et du stade de cicatrisation, et qu’il a un droit de
prescription de pansements.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•
•

Connaître la physiologie cutanée
Savoir décrire le mécanisme de cicatrisation
Connaître les spécificités des plaies en fonction de leur étiologie
Connaître les différents types de pansements

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Reconnaître les complications des plaies
Savoir évaluer une plaie
Être capable de mettre en œuvre le traitement local des plaies
Savoir prescrire ou avoir une analyse critique des prescriptions
des différents type de pansements

PUBLIC
Infirmier Diplômé d’Etat (IDE)
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PLAIES CHRONIQUES ET CICATRISATION,
APPROCHE PLURIDISCIPLINAIRE

ANGIOLOGIE

Formation DPC - FIFPL

FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

8H | SUR SITE

RÉSUMÉ
La prise en charge thérapeutique et le suivi des patients présentant une plaie chronique nécessite une prise en charge pluridisciplinaire. Pratiques
rigoureuses et coordination représentent un véritable enjeu pour la gestion de ces cas difficiles.
Cette formation pratique basée sur les dernières recommandations, vous donnera les bases indispensables à la prise en charge des patients
présentant différents types de plaies chroniques.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•

Connaître le bilan de première intention à réaliser devant un
diagnostic de plaie chronique
Savoir reconnaître les diagnostics différentiels et identifier les
pièges diagnostics
Etre capable de justifier une prise en charge thérapeutique

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•

Etre capable d’interroger, et d’examiner un patient présentant
une plaie chroniqueSavoir évaluer une plaie
Mettre en œuvre et planifier un bilan puis un suivi adapté
Identifier les situations urgentes et les situations nécessitant un
avis spécialisé

PUBLIC
Infirmier Diplômé d’Etat (IDE)
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PRISE EN CHARGE DES ULCÈRES
VASCULAIRES

ANGIOLOGIE

Formation DPC

FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

8H | SUR SITE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Les ulcères vasculaires sont fréquents, d’étiologies multiples, entrainant le professionnel de santé dans une démarche diagnostique étiologique
permettant la mise en route d’un suivi multidisciplinaire.
Le bilan comporte également le repérage des facteurs de risque cardio-vasculaire chez ces patients souvent multi morbides.
Cette formation basée sur des vignettes cliniques, actualisée des dernières recommandations, vous donnera les bases indispensables à la prise en
charge des patients présentant un ulcère vasculaire.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•

Connaître le bilan de première intention à réaliser devant un
diagnostic d’ulcère vasculaire
Savoir reconnaître les diagnostics différentiels et identifier les
pièges diagnostiques
Etre capable de justifier une prise en charge thérapeutique

•
•

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Etre capable d’interroger, et d’examiner un patient présentant un
ulcère vasculaire
Repérer les facteurs de risque cardio-vasculaire
Mettre en œuvre et planifier un bilan puis un suivi adapté
Identifier les situations urgentes et les situations nécessitant un
avis spécialisé

CAS CLINIQUES
•
•
•
•
•
•

Angiodermite
Ulcère vasculaire
Ulcère artériel
Ulcère chez le diabétique
Hyperbourgeonnement
Ulcère et dénutrition

PUBLICS
Médecine générale, Infirmier Diplômé d’Etat (IDE)
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BILAN DE SOIN
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LA MISE EN ŒUVRE DU BILAN DE SOINS
INFIRMIER (BSI)

BILAN DE SOIN

Formation DPC

FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

7H | SUR SITE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Ce programme porte sur la découverte et l’acquisition d’un nouvel outil de soins théorique et pratique pour la pratique quotidienne des infirmier(ère)
s libéraux(ales) à partir des données actuelles de santé publique, des dernières négociations professionnelles, des compétences des infirmier(ère)s
dans leur rôle propre et leur rôle prescrit : LE BILAN DE SOINS INFIRMIER (B.S.I).
Seront abordés : l’architecture du B.S.I. dans le cadre du Dossier de Soins Infirmier, les Tests intégrés au B.S.I, la Charge en Soins infirmiers et ses
méthodes de calcul, Tous les Rôles propres de l’Infirmier(ère), la notion de Plan de Soins Personnalisé et la Hiérarchisation des besoins, le repérage
des critères de Majoration, la notion d‘éducation des patients et leur entourage, et le rôle de coordination de l’Infirmière dans le cadre du B.S.I

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•
•
•

Connaître le BSI
Connaître la démarche clinique
Connaître les items et les modalités de remplissage du BSI
Connaître les critères de majoration
Savoir positionner le patient au centre du dispositif de soin

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•

Savoir recueillir les données dans le cadre du BSI
Savoir réaliser un plan personnalisé de soins dans le cadre du
BSI
Savoir faire un BSI

PUBLICS
Infirmier Diplômé d’Etat (IDE)
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BIOLOGIE

L’IMPORTANCE DE L’ÉTAPE PRÉANALYTIQUE LORS DU RECUEIL
BIOLOGIQUE SUR LE LIEU DE SOIN
FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES)

7H | SUR SITE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
L’étape préanalytique lors du recueil biologique est une étape à risques qu’il faut à la fois identifier et pourvoir maitriser afin de limiter les évènements indésirables.
Du prélèvement à l’identito-vigilance, du transport à la conservation, chaque erreur peut avoir des conséquences à la fois sur les résultats, mais
aussi sur les patients.
Cette formation continue mixte pluri-professionnelle permet garce à une analyse de cas cliniques de vérifier et d’actualiser les connaissances
scientifiques et les bonnes pratiques concernant les techniques de prélèvements biologiques sur le lieu de soins, en respectant l’importance de
l’étape pré-analytique.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•
•
•

Connaître la norme ISO 15189
Identifier les risques liés aux prélèvements sanguins et microbiologiques
Identifier les risques liés aux transports des échantillons biologiques
Connaître l’importance des renseignements cliniques pour la
réalisation d’examens de biologie médicale
Identifier les risques liés à la conservation du sang en l’attente

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•
•

Réaliser de prélèvements sanguins et bactériologiques respectant les règles pré-analytiques
Savoir utiliser un manuel de prélèvement
Réaliser de prélèvements bactériologiques respectant les règles
pré-analytiques
Signaler toute situation clinique pouvant avoir un impact sur les
résultats
Maîtriser les étapes critiques de l’identito-vigilance

PUBLICS
Biologiste, IDE, Techniciens de laboaratoires
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BIOLOGIE

Formation DPC

PRÉVENTION DES INFECTIONS ET
TECHNIQUES DE PRÉLÈVEMENTS

BIOLOGIE

Formation DPC

FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES)

7H | SUR SITE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Le développement de résistances aux antibiotiques est un problème majeur de santé publique.
Cette formation continue mixte est basée sur une analyse de cas cliniques permettant de vérifier et d’actualiser les connaissances scientifiques sur
les risques associés à la résistance des bactéries aux antibiotiques ainsi que des moyens de prévention de cette résistance et du sepsis sur la base
des dernières données épidémiologiques et des recommandations actuelles.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•
•

Connaître les Bactéries Hautement Résistantes BHRe
Glycopeptides ERG
Connaître les modalités de prélèvements
Connaître les indications des hémocultures

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Savoir appliquer les mesures d’hygiène en cas de Bactéries
Hautement Résistantes BHRe
SÊtre capable d’effectuer une recherche d’Entérobactéries Productrices de Carbapénémase
Être en capacité d’effectuer une recherche d’Entérocoques Résistants aux Glycopeptides
Être capable de prélever correctement une hémoculture devant
une suspicion de sepsis ou d’endocardite, chez un enfant ou sur
une chambre implantable.

PUBLICS
Biologiste, Infirmier Diplômé d’Etat (IDE), Techniciens de laboratoire
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SURVEILLANCE BIOLOGIQUE
DES PATIENTS SOUFFRANT DE
PATHOLOGIES CARDIAQUES

BIOLOGIE

Formation DPC

FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

7H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Les maladies cardiovasculaires représentent en France 400 morts par jour, 2.2 millions de patients en Affection Longue Durée (ALD), 20 millions de
personnes à risque cardiovasculaire, et 20 milliards d’euros de dépenses annuelles.
Insuffisance cardiaque, maladie coronarienne et infarctus, hypertension artérielle, troubles du rythme, risque thromboembolique sont les principales pathologies concernées.
Les surveillances spécifiques biologiques sont bien évidemment prépondérantes dans les soins infirmiers. Le dépistage des risques liés aux
anticoagulants, notamment les antivitamines K, l’éducation et la prévention, occupent également une place majeure dans la prise en charge de ces
pathologies.
Cette formation continue mixte pluri-professionnelle permet grâce à une analyse de cas cliniques de vérifier et d’actualiser les connaissances
scientifiques et les bonnes pratiques concernant la surveillance biologique des patients souffrant de pathologies cardiaques.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•
•

Identifier les risques de dyskaliémie liées aux traitements à visée
cardiologique
Connaître les bases de l’hémostase et les recommandations
pré-analytiques en hémostase GEHT
Connaître les modalités de surveillance biologique d’un patient
sous anticoagulant et sous héparine non fractionnée
Identifier les modalités de surveillance d’un patient insuffisant
cardiaque

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•

Réaliser des prélèvements sanguins respectant les règles
pré-analytiques en matière d’hémostaseSavoir utiliser un manuel de prélèvement
Prodiguer au patient des consignes d’autosurveillance
Savoir interpréter une valeur biologique d’un patient atteint de
pathologie cardiaque

PUBLIC
Infirmier Diplômé d’Etat (IDE)
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DOULEUR

SOINS PALLIATIFS ET DÉMARCHE
PALLIATIVE AU DOMICILE
FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Le développement d’une culture commune auprès des professionnels impliqués dans la démarche palliative, figure dans le Plan national soins
palliatifs/fin de vie. Impliquer la personne dans les décisions qui la concernent, soulager la douleur, apaiser la souffrance psychique, soutenir les
proches, conduire une réflexion éthique en équipe, sont des compétences déterminantes, emblématiques des mesures portées par ce plan.
Cette formation a pour objectif de faire un point sur les évolutions législatives dans le domaine de la fin de vie et des soins palliatifs, les dispositions que les soignants sont susceptibles d’exposer aux patients et la famille avec les enjeux éthiques qui en découlent.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•

Identifier ce que l’on entend par soins palliatifs et fin de vie
Connaître les principes fondamentaux de la loi et les enjeux
éthiques
Comprendre les enjeux de la mise en œuvre d’une planification
anticipée des soins dans un contexte de fin de vie

•

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•

Etre capable d’expliquer à son patient une démarche palliative
Définir et mettre en œuvre des directives anticipées
Construire un projet de soin palliatif entre le patient, sa famille et
les intervenants du monde médico soignant au domicile

CAS CLINIQUES
•
•
•
•
•

Annonce de soins palliatifs
Mise en place d’un dispositif pluriprofessionnel
Désignation d’une personne de confiance
Sédation profonde au domicile
Directives anticipées

PUBLICS
Médecins généraliste, Gériatre, Oncologue, Anesthésiste-réanimateur, Infirmier Diplômé d’Etat (IDE)
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DOULEUR

Formation DPC

ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE

MAÎTRISER LES FONDAMENTAUX DE
L’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU
PATIENT
FORMA
TION
PLURIP
RO

FORMAT
MIXTE (AUDIT)

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
L’éducation thérapeutique vise à rendre les personnes vivant avec une maladie chronique actrices et responsables de leur santé et à favoriser
leur autonomie ; et ainsi comme certaines expériences le prouvent dans le diabète ou l’insuffisance cardiaque de réduire les hospitalisations et la
morbi-mortalité.
Cette approche est pluri-professionnelle car chaque professionnel de santé doit être sensibilisé, et peut devenir effecteur de cette éducation thérapeutique à une de ses différentes étapes.
Cette formation, combinant une analyse des pratiques professionnelles de type audit à une formation continue, vous permettra de proposer à vos
patients atteints de maladie chronique une éducation thérapeutique dans une démarche centrée sur le patient.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•
•

Connaître les principes de l’éducation thérapeutique
Connaître les conditions de réalisation
Connaître la structuration d’un programme d’éducation thérapeutique
Connaître l’impact de l’éducation thérapeutique sur la prise en
charge de la maladie chronique

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Mettre en œuvre une démarche éducative chez un patient atteint
d’une maladie chronique
Dépister les patients nécessitant une éducation thérapeutique
Identifier les compétences interprofessionnelles requises
Analyser collectivement la structuration loco-régionale

PUBLICS
Médecine générale, Cardiologie et maladies vasculaires / Pathologies cardio-vasculaire, Dermatologie et venerologie, Endocrinologie et métabolismes, Endocrinologie, diabétologie et maladies métaboliques, Endocrinologie, diabétologie et nutrition, Gastro-entérologie et hépatologie, Gynécologie médicale, Gynécologie médicale et obstétrique, Gynécologie obstétrique / Obstétrique, Gériatrie / Gérontologie, Hématologie,
Hépato-gastro-entérologie, Médecine cardiovasculaire, Médecine interne, Médecine vasculaire, Neurologie, Néphrologie, Pneumologie, Pédiatrie,
Rhumatologie, Urologie, Pharmacien adjoint d’officine, Pharmacien titulaire d’officine, Diététicien, Masseur-kinésithérapeute, Infirmier Diplômé
d’Etat (IDE), Sage-Femme
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EDUCATION THÉRAPEUTIQUE

Formation DPC

ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DANS
L’INSUFFISANCE CARDIAQUE

EDUCATION THÉRAPEUTIQUE

Formation DPC

FORMATS (AU CHOIX)
MIXTE (AUDIT) 8H | SUR SITE
E-LEARNING 5H

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
L’insuffisance cardiaque est une pathologie fréquente du fait du vieillissement de la population et des progrès majeurs obtenus dans les autres
pathologies cardiovasculaires. Son importance pose un réel problème de santé publique.
L’impact d’une prise en charge multidisciplinaire dans l’insuffisance cardiaque a été montré avec une réduction de la mortalité globale (17 %), des
hospitalisations de toutes causes (30 %) et des hospitalisations pour insuffisance cardiaque (43 %).
Cette formation, combinant une analyse des pratiques professionnelles de type audit à une formation continue, vous permettra de proposer à vos
patients une prise en charge adaptée, coordonnée avec les différents professionnels de santé concernés de votre territoire.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•
•

Connaître les principes de l’éducation thérapeutique d’un malade
chronique
Connaître les conditions de réalisation
Connaître la structuration d’un programme d’éducation thérapeutique
Connaître les différentes étapes chez l’insuffisant cardiaque

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Mettre en œuvre une démarche éducative chez un insuffisant
cardiaque
Identifier les compétences interprofessionnelles requises
Analyser collectivement la structuration loco-régionale
Coordonner sa prise en charge avec les autres professionnels de
santé

PUBLICS
Diététicien, Masseur-kinésithérapeute, Cardiologie et maladies vasculaires / Pathologies cardio-vasculaire, Médecine générale, Pharmacien adjoint
d’officine, Pharmacien titulaire d’officine, Infirmier Diplômé d’Etat (IDE)
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ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DANS
LE DIABÈTE DE TYPE 2
FORMAT
ELEARNING

7H

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Le diabète de type 2 est la forme la plus fréquente de diabète et ses conséquences peuvent être graves. Les modes de prise en charge ont
évolué vers une véritable personnalisation des traitements et du suivi. Les recommandations intègrent depuis longtemps une partie d’éducation
thérapeutique et en font même un élément essentiel. Cette formation vous permettra de connaître les modalités de mise en œuvre de l’éducation
thérapeutique dans le diabète de type 2.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•

Connaître la maladie diabétique
Connaître les principes sur lesquels repose l’éducation thérapeutique
Connaître la démarche éducative

COMPÉTENCES ATTENDUES

•

Être capable de participer à et de concevoir un programme
d’éducation thérapeutique

PUBLICS
Médecine générale, Diététicien, Pédicure-podologue, Cardiologie et maladies vasculaires / Pathologies cardio-vasculaire, Endocrinologie et
métabolismes, Endocrinologie, diabétologie et maladies métaboliques, Endocrinologie, diabétologie et nutrition, Gynécologie médicale, Gynécologie médicale et obstétrique, Gynécologie obstétrique / Obstétrique, Hépato-gastro-entérologie, Médecine cardiovasculaire, Médecine vasculaire,
Neurologie, Néphrologie, Ophtalmologie, Pédiatrie, Pharmacien adjoint d’officine, Pharmacien titulaire d’officine, Infirmier Diplômé d’Etat (IDE)
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EDUCATION THÉRAPEUTIQUE

Formation DPC

ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DE LA
BPCO
NOUVE

AUTÉ

FORMAT
ELEARNING

7H

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
En 2010, on estimait à 3,5 millions le nombre de personnes atteintes de BPCO en France, soit 7,5% de la population.
L’éducation thérapeutique du patient vise à rendre les personnes vivant avec une maladie chronique actrices et responsables de leur santé et à
favoriser leur autonomie.
Cette formation vous permettra de connaître les modalités de mise en œuvre de l’éducation thérapeutique dans la BPCO.
Cette approche est pluri-professionnelle car chaque professionnel de santé doit être sensibilisé, et peut devenir effecteur de cette éducation thérapeutique à une de ses différentes étapes.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•

Connaître la maladie BPCO
Connaître les principes sur lesquels repose l’éducation thérapeutique
Connaître la démarche éducative

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•

Savoir poser un diagnostic éducatif chez un patient BPCO
Être capable de participer à et de concevoir un programme
d’éducation thérapeutique
Maîtriser les objectifs éducatifs et opérationnels

PUBLICS
Diététicien, Masseur-kinésithérapeute, Cardiologie et maladies vasculaires / Pathologies cardio-vasculaire, Médecine cardiovasculaire, Médecine
physique et de réadaptation, Pneumologie, Médecine générale, Pharmacien adjoint d’officine, Pharmacien titulaire d’officine, Infirmier Diplômé
d’Etat (IDE)
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EDUCATION THÉRAPEUTIQUE

Formation DPC

ENDOCRINOLOGIE

LES TRAITEMENTS NON INSULINIQUES
DANS LE DIABÈTE DE TYPE 2
NOUVE

AUTÉ

ENDOCRINOLOGIE

Formation DPC

FORMAT
E-LEARNING

7H

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
En France, plus de 3,3 millions de personnes bénéficient d’un traitement médicamenteux pour le diabète. Le diabète de type 2 est la forme la plus
fréquente et ses conséquences peuvent être graves. Les modes de prise en charge ont évolué vers une véritable personnalisation des traitements.
En effet, les objectifs d’HbA1c ne sont pas les mêmes en fonction de l’âge, de la durée du diabète et des ressources physiologiques du patient et
certaines molécules ont une protection cardiovasculaire et rénale permettant une meilleure prise en charge des patients à haut risque cardiovasculaire. Cette formation vous permettra de connaître les différentes classes médicamenteuses disponibles et la façon de les utiliser en toute
sécurité pour personnaliser le traitement des patients diabétiques de type 2.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissances attendues :
Connaître la définition du diabète
Connaître l’épidémiologie du diabète de type 2 en France
Connaître les mécanismes d’action des différentes classes
médicamenteuses
Connaître les effets secondaires les plus fréquents et les précautions d’emploi
Connaître les indications des différentes classes médicamenteuses
Connaître les formes disponibles des différentes classes médicamenteuses
Connaître les grandes études qui ont permis de mieux connaître
le diabète de type 2
Comprendre les changements de stratégie thérapeutique qui
amènent aux recommandations de 2019

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•

Être en mesure de déterminer la stratégie antidiabétique et les
objectifs de traitements du syndrome métabolique en fonction du
niveau de risque
Être en mesure d’initier et adapter un traitement antidiabétique

PUBLICS
Médecine générale, Cardiologie et maladies vasculaires / Pathologies cardio-vasculaire
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MAÎTRISER L’INSULINOTHÉRAPIE

ENDOCRINOLOGIE

Formation DPC

FORMAT
E-LEARNING

5H

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
En France, plus de 3,3 millions de personnes bénéficient d’un traitement médicamenteux pour le diabète. Parmi ces traitements, on trouve l’insuline. L’insuline en injection est utilisée pour traiter le diabète de type I insulino-dépendant et le diabète de type II insulino-requérant. Elle peut aussi
être prescrite en cas de diabète gestationnel. L’utilisation de l’insuline n’est pas simple, et peut même être source d’angoisse pour certains professionnels de santé et certains patients. Cette formation sur l’insulinothérapie est une formation pratique qui permettra de dédramatiser le recours
à l’insuline. Les médecins pourront aborder son utilisation en toute confiance et seront en mesure d’aider les patients à aborder l’insulinothérapie
avec sérénité. Comment préparer le patient diabétique au traitement par insuline ? Quels sont les pré requis ? Comment commencer ce traitement
? Quel matériel utiliser ? Quelles sont les différentes insulines ? Quel schéma est le mieux adapté au profil du patient ? Comment adapter les doses
? sont autant de questions qui seront abordées dans cette formation à distance.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•
•

Connaître les différents types d’insuline
Connaître les différents matériels utilisés
Connaître les principes de l’auto-surveillance
Connaître les mesures hygiéno-diététiques à mettre en œuvre
dans le cadre du diabète

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Être capable d’échanger avec le patient sur le traitement par
insuline
Être capable de gérer des hypo ou hyperglycémies
Être capable d’expliquer les schémas insuliniques
Être capable d’utiliser les différents matériels et les différentes
insulines

CAS CLINIQUES
•
•
•
•
•

Xabi 78 ans
Huguette 85 ans
Éric 55 ans
Tom 17 ans
Ambre (diabète gestationnel)

PUBLIC
Infirmier Diplômé d’Etat (IDE)
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PRISE EN CHARGE PLURIDISCIPLINAIRE
DE L’OBÉSITÉ CHEZ L’ADULTE

ENDOCRINOLOGIE

Formation DPC

FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Maladie chronique en progression rapide, l’obésité est devenue un problème de santé publique majeur dans les pays industrialisés, à tel point qu’elle
a été qualifiée de première épidémie non infectieuse de l’Histoire par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Sa prise en charge est considérée
comme une priorité, et ce d’autant plus que l’excès de poids affecte des individus de plus en plus jeunes.
Dans le traitement de l’obésité, la prise en charge est pluridisciplinaire intégrant l’alimentation saine, l’activité physique adaptée, l’éducation thérapeutique, la prise en charge médicale et la chirurgie bariatrique.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•
•

Connaître le cadre réglementaire et les recommandations sur la
prise en charge de l’obésité
Connaître le parcours de soins de patient obèse
Connaître la place de la chirurgie
Maîtriser l’approche pluridisciplinaire

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Intégrer une prise en charge collégiale d’un patient diabétique
Définir une stratégie thérapeutique individualisée
Participer à l’éducation thérapeutique du patient obèse
Assurer le suivi d’un patient obèse

PUBLICS
Médecine générale, Diététicien, Masseur-kinésithérapeute, Chirurgie viscérale et digestive, Endocrinologie et métabolismes, Endocrinologie, diabétologie et maladies métaboliques, Endocrinologie, diabétologie et nutrition, Gastro-entérologie et hépatologie, Hépato-gastro-entérologie, Infirmier
Diplômé d’Etat (IDE)
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GÉRIATRIE

REPÉRAGE ET LA PRISE EN CHARGE DU RISQUE DE
PERTE D’AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES AU
DOMICILE

GÉRIATIRE

Formation DPC

FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
D’ici à 2030, les personnes âgées de 75 ans et plus passeront de 6 à 8,4 millions en France. Le souhait des personnes âgées est de demeurer à
leur domicile avec une qualité de vie.
L’approche fonctionnelle, impliquant le repérage des signes de la perte d’autonomie des personnes âgées, de la « fragilité », les actions de prévention précoces et les prises en charge intégrant la prise en compte de l’autonomie sont des enjeux pour les professionnels des soins primaires.
Cette formation pratique basée sur des cas cliniques, associant des étapes présentielle et non présentielles, a pour but de renforcer les compétences de repérage des fragilités des sujets âgés et la coordination des parcours par les infirmiers.
L’objectif principale est de permettre aux IDE d’être force de proposition pour la mise en œuvre d’un plan personnalisé de soins et la mise en place
d’interventions multi-domaines, dans un objectif d’exercice coordonnée.
Tout ceci est en lien avec le plan Libault de Mars 2019 et la priorité 4 : « mettre fin aux réponses en silos dans le parcours de la personne âgée pour
simplifier la vie des aidants et des aidés » et la mise en œuvre du bilan de soins infirmiers par l’assurance maladie en Janvier 2020.on.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•
•

Identifier les personnes âgées fragiles
Identifier les syndromes gériatriques
Être sensibilisé à l’évaluation gériatrique standardisée
Identifier les partenaires du territoire afin d’orienter vers des
dispositifs appropriés aux aidants et aux aidés

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•

•

Initier des d’actions permettant d’agir sur les fragilités réversibles et les syndromes gériatriques
En collaboration avec le médecin traitant, être capable d’établir
un programme de prise en soins afin de répondre aux problématiques identifiées lors de la réalisation du bilan de soins
infirmiers et du suivi du patient
Permettre au patient de bénéficier d’un dépistage, d’une orientation et d’une prise en soins adaptés

PUBLIC
Infirmier Diplômé d’Etat (IDE)
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HYPNOSE

HYPNOSE MÉDICALE APPLIQUÉE À
VISÉE ANTALGIQUE
FORMA
TION
PLURIP
RO

HYPNOSE

Formation DPC

FORMAT
PRÉSENTIEL

14H | SUR SITE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
L’hypnose thérapeutique s’est profondément renouvelée au cours de la dernière décennie avant d’être validée par les sociétés savantes et l’HAS
pour finalement être intégrée comme thérapeutique notamment à visée antalgique.
Au cours de cette formation présentielle résolument pratique, nous survolerons les notions historiques et de base avant d’aborder les étapes d’une
hypnose, ses indications et ses modalités d’application dans le traitement des douleurs.
Puis, nous nous consacrerons à des ateliers pratiques abordant différentes techniques, suffisamment rapides et efficaces pour être utilisées lors de
l’exercice d’un professionnel de santé : hypnose à induction rapide, ultra-rapide et mouvements alternatifs.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•
•

Connaître les différentes techniques d’hypnose médicale
Développer les étapes d’une hypnothérapie
Comprendre les principes des inductions ultra-rapides
Intégrer les métaphores hypnothérapeutiques à visée antalgique

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Bien repérer les différentes formes cliniques et psychiques de la
douleur
Améliorer la prise en charge de la douleur
Pratiquer des séances brèves et complètes de résolution de la
douleur en utilisant l’hypnothérapie
Développer et pratiquer différentes formes d’inductions ultra-rapides et rapides

PUBLICS
Médecine générale, Anesthésiologie - Réanimation chirurgicale, Cardiologie et maladies vasculaires / Pathologies cardio-vasculaire, Chirurgie de la
face et du cou, Chirurgie générale, Chirurgie infantile, Chirurgie maxillo-faciale, Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie, Chirurgie orale, Chirurgie
orthopédique et traumatologique, Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, Chirurgie pédiatrique, Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire,
Chirurgie urologique, Chirurgie vasculaire, Chirurgie viscérale et digestive, Dermatologie et venerologie, Endocrinologie et métabolismes, Endocrinologie, diabétologie et maladies métaboliques, Endocrinologie, diabétologie et nutrition, Gastro-entérologie et hépatologie, Gynécologie médicale
et obstétrique, Gynécologie obstétrique / Obstétrique, Génétique médicale, Gériatrie / Gérontologie, Hématologie, Hépato-gastro-entérologie,
Maladie infectieuse et tropicale, Médecine cardiovasculaire, Médecine d’urgence, Médecine intensive et réanimation, Médecine interne, Médecine
nucléaire, Médecine physique et de réadaptation, Médecine vasculaire, Neurochirurgie, Neurologie, Neuropsychiatrie, Néphrologie, Oncologie
médicale, Oncologie radiothérapique, Ophtalmologie, Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale, Pneumologie, Psychiatrie de l’enfant et de
l’adolescent, Psychiatrie générale, Pédiatrie, Radiodiagnostic et imagerie médicale, Radiologie et imagerie médicale, Radiothérapie, Rhumatologie,
Réanimation médicale, Stomatologie, Urologie, Chirurgie dentaire, Pharmacien adjoint d’officine, Pharmacien titulaire d’officine, Masseur-kinésithérapeute, Orthophoniste, Orthoptiste, Pédicure-podologue, Infirmier Diplômé d’Etat (IDE), Sage-Femme
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MÉDECINE DU SPORT

L’ACTIVITÉ PHYSIQUE SUR
ORDONNANCE : DE LA THÉORIE À LA
PRATIQUE
FORMA
TION
PLURIP
RO

MÉDECINE DU SPORT

Formation DPC

FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
L’éducation thérapeutique des patients comprend différents volets : la connaissance de la maladie, de sa thérapeutique, mais aussi un volet diététique et une information voire une prescription depuis peu d’activité physique afin de devenir acteur de sa santé.
Cette activité physique adaptée a pour objectif de répondre à une problématique de santé publique bien identifiée : la lutte contre la sédentarité
chez les patients porteurs de maladies chroniques dans le but d’améliorer leur qualité de vie et leur santé sur le long terme.
L’activité physique a prouvé scientifiquement son efficacité en prévention primaire, secondaire et tertiaire dans les maladies cardiovasculaires, les
maladies métaboliques, les pathologies cancéreuses, les dépressions légères à modérées d’où l’intérêt de la mise en place du sport sur ordonnance.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•

Connaitre les bénéfices de l’activité sportive chez le patient
porteur d’une maladie chronique
Connaitre les différents décrets d’application et les modalités
pratiques de prescription et de réalisation
Reconnaitre les limites, pièges et précautions à envisager avant
une prescription d’activité physique

•
•

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Identifier les patients éligibles
Être en mesure de proposer une activité physique adaptée dans
un contexte de pathologie chronique
Réaliser le versant « activité physique » de l’éducation thérapeutique en rendant le patient acteur de sa santé
Assurer un suivi pluridisciplinaire et un parcours de soin individualisé

CAS CLINIQUES
•
•
•
•

Activité physique adaptée et obésité
Activité physique adaptée et insuffisance cardiaque
Activité physique adaptée et cancer
Activité physique adaptée et diabète

PUBLICS
Médecine générale, Cardiologie et maladies vasculaires / Pathologies cardio-vasculaire, Endocrinologie et métabolismes, Endocrinologie, diabétologie et maladies métaboliques, Endocrinologie, diabétologie et nutrition, Gastro-entérologie et hépatologie, Hépato-gastro-entérologie, Médecine
cardiovasculaire, Médecine physique et de réadaptation, Néphrologie, Oncologie médicale, Pneumologie, Pédiatrie, Rhumatologie, Infirmier Diplômé
d’Etat (IDE)
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36

NUTRITION

ACCOMPAGNEMENT NUTRITIONNEL
DES PATIENTS ATTEINTS DE MALADIES
CARDIOVASCULAIRES

NUTRITION

Formation DPC - FIFPL - OPCO EP

FORMATS (AU CHOIX)
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)
PRÉSENTIEL 7H | SUR SITE

7H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
En France, les maladies chroniques sont un enjeu important de santé publique.
Il est prouvé que la nutrition joue un rôle prépondérant dans la prévention et le traitement de ces maladies.
Les recommandations de bonne pratique de l’HAS et les campagnes du PNNS confirment la nécessité et la volonté de renforcer les actions en ce
sens.
Pharmaciens, médecins, diététiciens ont un rôle important à jouer dans la prise en charge non seulement biomédicale mais surtout dans l’éducation du patient.
Ils deviennent des collaborateurs privilégiés dans le parcours de vie du patient diabétique au service de son parcours de soins.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•

Maîtriser le concept de chronicité
Actualiser les connaissances concernant le diabète
Acquérir les connaissances fondamentales en nutrition

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•

Acquérir les compétences relationnelles pour une mise en
pratique
Être capable d’accompagner et de suivre les malades sur le plan
nutritionnel
Savoir dispenser un conseil en compléments nutritionnels

PUBLICS
Pharmaciens d’officine, Préparateurs en pharmacie, Diététiciens, IDE, Cardiologues, Médecins généralistes
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OBÉSITÉ : REPÉRAGE ET
ACCOMPAGNEMENT DE L’ADULTE ET
L’ENFANT
FORMA
TION
PLURIP
RO

NUTRITION

Formation DPC - FIFPL - OPCO EP

FORMAT
PRÉSENTIEL

7H | SUR SITE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Selon l’OMS, l’obésité touche aujourd’hui une grande partie de la planète, 35% des adultes dans le monde sont touchés d’obésité ou de surpoids.
La prévalence de l’obésité a presque triplé au niveau mondial entre 1975 et 2016.
Les plans nationaux se succèdent depuis 2010. Un accent est mis sur l’enfant avec le plan d’actions de lutte contre l’obésité infantile de 2014 à 2020.
Malgré cela les chiffres sont toujours trop élevés.
En France, la prévalence de l’obésité est estimée à 17% pour les adultes, tandis qu’elle touche 4% des enfants de 6 à 17 ans.
De ce fait, l’obésité est un problème majeur de santé publique par sa fréquence et son cout.
Les recommandations de bonne pratique de l’HAS et les campagnes du PNNS confirment la nécessité et la volonté de renforcer les actions en ce
sens.
Les professionnels de santé ont un rôle important à jouer dans la prise en charge des patients en situation d’obésité dans la continuité et la qualité
du parcours de soin, de santé et de vie. Aussi bien pour repérer, accompagner, et orienter quelle que soit la démarche du patient : avant, pendant et
post chirurgie bariatrique.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•

Identifier le cadre législatif encadrant la prise en charge de
l’obésité adulte et de l’enfant
Connaître la pathologie pour mieux la comprendre
Identifier et connaître le parcours de soins du patient

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Structurer la prise en charge du patient obèse
Mettre en œuvre les compétences relationnelles
Être capable de dispenser un conseil en compléments nutritionnels pour éviter les carences
Participer à l’éducation thérapeutique du patient

PUBLICS
Médecine générale , Pharmaciens d’officine, Préparateurs en pharmacie, Diététicien, Cardiologie et maladies vasculaires / Pathologies cardio-vasculaire, Endocrinologie et métabolismes, Endocrinologie, diabétologie et maladies métaboliques, Endocrinologie, diabétologie et nutrition, Infirmier
Diplômé d’Etat (IDE)
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PÉDIATRIE

LES TROUBLES ATTENTIONNELS
AVEC OU SANS HYPERACTIVITÉ :
COMPRENDRE ET AIDER L’ENFANT AGITÉ
FORMA
TION
PLURIP
RO

FORMATS (AU CHOIX)
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)
E-LEARNING 5H

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Cette formation doit vous permettre d’actualiser vos connaissances et vos pratiques professionnelles concernant la prise en charge diagnostique
et thérapeutique des enfants atteints de troubles attentionnels et d’hyperactivité. Pathologie souvent diagnostiquée avec retard, une prise en
charge précoce et une orientation adaptée est pourtant capitale.
Ce programme, combinant une partie non présentielle à une partie présentielle, est basée sur des cas cliniques pratiques contextualisés.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•

Connaître les différentes formes de troubles attentionnels
Identifier le syndrome d’hyperactivité
Connaître les causes et conséquences d’un trouble hyperactivité
et déficit attentionnel
Etre capable de justifier une prise en charge thérapeutique

•

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•
•

Etre capable d’interroger, examiner et diagnostiquer un trouble
attentionnel
Savoir dépister et diagnostiquer un syndrome d’hyperactivité
Pouvoir choisir, débuter et justifier un traitement
Mettre en oeuvre et planifier un suivi adapté pluridisciplinaire
Identifier les pièges diagnostiques et orienter si besoin

CAS CLINIQUES
•
•
•

Troubles de l’attention
Hyperactivité associée (TDAH)
Comorbidités et diagnostics différentiels

PUBLICS
Médecine générale, Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Psychiatrie générale, Pédiatrie, Infirmier Diplômé d’Etat (IDE)
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PÉDIATRIE

Formation DPC

OBÉSITÉ DE L’ENFANT ET DE
L’ADOLESCENT : DÉPISTAGE,
PRÉVENTION ET PRISE EN CHARGE

FORMA
TION
PLURIP
RO

FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Cette formation est à destination des professionnels de santé susceptibles de recevoir des enfants en surpoids quel que soit leur mode d’exercice.
Selon l’étude ESTEBAN 2014-2016, la prévalence estimée du surpoids incluant l’obésité était de 17 % chez les enfants de 6 à 17 ans, dont 4 %
présentaient une obésité.
L’obésité est une maladie complexe et multifactorielle.
L’étiologie du surpoids et de l’obésité commune (par opposition aux obésités secondaires) résulte d’un déséquilibre de la balance énergétique
entre les apports et les dépenses et une « prédisposition » génétique.
Le calcul de l’IMC et le report de celui-ci sur les courbes contenus dans le carnet de santé permet un repérage précoce des rebonds d’adiposité
ou de changement de couloir, faut-il en maîtriser l’interprétation.
L’obésité peut avoir chez tous les enfants un impact psychologique bien avant d’avoir des conséquences physiques.
Cette formation a pour objectifs de permettre un repérage précoce et d’initier une prise en charge adéquate.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•

Identifier les facteurs associés au risque de surpoids et d’obésité
commune de l’enfant
Interpréter une courbe d’IMC en fonction de l’âge
Connaître les complications psychologiques et somatiques liées
à l’obésité

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Repérer les enfants à risque d’obésité
Pouvoir initier une prise en charge chez un enfant obèse
Évaluer les représentations de chacun vis-à-vis du poids et de
l’alimentation
Identifier les objectifs thérapeutiques

PUBLICS
Médecine générale, Chirurgie viscérale et digestive, Endocrinologie et métabolismes, Endocrinologie, diabétologie et maladies métaboliques,
Endocrinologie, diabétologie et nutrition, Gastro-entérologie et hépatologie, Hépato-gastro-entérologie, Pédiatrie, Infirmier Diplômé d’Etat (IDE),
Diététicien, Masseur-kinésithérapeute
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PÉDIATRIE

Formation DPC

Formation DPC

PÉDIATRIE

TROUBLES DES CONDUITES
ALIMENTAIRES CHEZ L’ADOLESCENT
NOUVE

AUTÉ

FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

8H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
En France, les troubles des conduites alimentaires (TCA) – anorexie mentale, boulimie nerveuse et hyperphagie boulimique – concernent environ 600 000 adolescents et jeunes adultes entre 12 et 35 ans dont 90 % de jeunes filles ou jeunes femmes. La prévalence de l’anorexie mentale
en population générale est de 0,9 à 1,5 % chez les femmes et de 0,2 à 0,3 % chez les hommes. La prévalence de la boulimie est de 1 à 3 % chez
les femmes et de 0,1 % et 0,5 % chez les hommes.
Les troubles débutent généralement à l’adolescence. Leur origine est multifactorielle (génétique, biologique, psychologique, socioculturelle).
Les critères diagnostiques sont définis dans deux grandes classifications internationales : la CIM-10 et le DSM-5 de l’American Psychiatric
Association.
La prise en charge doit être globale (psychiatrique et non-psychiatrique) et est souvent longue. La Haute Autorité de Santé (HAS) a défini pour la
France des recommandations de bonne pratique concernant la prise en charge des personnes souffrant de TCA.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•
•

Savoir définir et reconnaître les trois grands TCA
Identifier les complications ou situations urgentes et planifier la
prise en charge
Connaître et identifier les comorbidités psychiatriques
Savoir justifier auprès du patient et de son entourage les principes de la prise en charge

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Pouvoir mettre en œuvre une évaluation précise de l’état physique, nutritionnel et psychologique du patient
Savoir se comporter face au déni ou à la résistance aux soins et
être capable de lever ces obstacles
Savoir programmer les examens complémentaires indispensables
Être capable de suivre le patient en ambulatoire et d’organiser
des temps de rencontres avec l’entourage (avec l’accord du
patient)

PUBLICS
Médecine générale, Diététicien, Endocrinologie et métabolismes, Endocrinologie, diabétologie et maladies métaboliques, Endocrinologie,
diabétologie et nutrition, Gastro-entérologie et hépatologie, Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Psychiatrie générale, Pédiatrie, Infirmier
Diplômé d’Etat (IDE)
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PNEUMOLOGIE

LE SEVRAGE TABAGIQUE
FORMA
TION
PLURIP
RO

PNEUMOLOGIE

Formation DPC

FORMATS (AU CHOIX)
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)
ELEARNING 5H | À DISTANCE
PRÉSENTIEL 7H | SUR SITE

7H | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Selon les données du Baromètre santé 2017 de Santé publique France, la prévalence du tabagisme quotidien est passée de 29,4% en 2016 à 26,9%
en 2017. Cette diminution s’inscrit dans un contexte où la lutte contre le tabagisme s’est intensifiée, notamment grâce au Plan national de réduction
du tabagisme et à la mise en place de nouvelles stratégies de prévention comme le mois sans tabac ou les applications mobiles. Toutefois, on estime que 73 000 décès sont liés au tabac chaque année. La mobilisation doit se poursuivre et tous les professionnels de santé doivent s’impliquer.
Cette formation pratique, actualisée des dernières recommandations, vous donnera les bases indispensables à la délivrance des différents médicaments, à la recherche des contre-indications, effets secondaires ou complications ainsi qu’à la connaissance des méthodes non médicamenteuses,
à la prévention et l’éducation thérapeutique de vos patients.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•

Être capable de citer la composition du tabac
Être capable de décrire les différents traitements (médicamenteux ou non) du sevrage tabagique

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•

Être capable d’interroger un patient et de connaître son degré de
dépendance
Détecter les contre-indications, interactions et effets secondaires
des médicaments du sevrage tabagique.
Promulguer des conseils de prévention et d’éducation thérapeutique adaptés

PUBLICS
Médecine générale, Cardiologie et maladies vasculaires / Pathologies cardio-vasculaire, Chirurgie vasculaire, Médecine du travail, Médecine physique et de réadaptation, Médecine vasculaire, Oncologie médicale, Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale, Pneumologie, Pharmacien
adjoint d’officine, Pharmacien titulaire d’officine, Masseur-kinésithérapeute, Infirmier Diplômé d’Etat (IDE), Sage-Femme, Chirurgie dentaire
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URGENCES

URGENCES ET PRISE EN CHARGE
DES PATIENTS EN SITUATIONS
SANITAIRES EXCEPTIONNELLES
FORMA
TION
PLURIP
RO

URGENCES

Formation DPC

FORMAT
MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)

8H | SUR SITE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
L’actualité nous rappelle régulièrement que chaque professionnel de santé ainsi que chaque citoyen peut se retrouver potentiellement exposé et
acteur devant des situations sanitaires exceptionnelles.
Cette formation actualisée des dernières recommandations de la Société Française de Médecine d’Urgence et du retour d’expérience de la médecine militaire, vous donnera les bases indispensables à la prise en charge des patients en situation sanitaire exceptionnelle.
Elle couple une partie non présentielle basée sur des cas cliniques à une partie présentielle alliant théorie et pratique conformément à la stratégie
nationale 2020-2022 de formation aux gestes de premiers secours.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•
•

Définir une situation sanitaire exceptionnelle
Connaître les principes du Damage Control
Connaître les risques NRBC
Identifier les maillons de la chaîne de survie

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•

Agir face à un ou plusieurs patients en situation sanitaire exceptionnelle
Passer une alerte optimale et orienter son patient de manière
adaptée
Etre capable de prendre en charge un arrêt cardio-respiratoire,
utiliser un défibrillateur et stopper une hémorragie

CAS CLINIQUES
•
•
•
•
•

Obstruction des voies aériennes
Anaphylaxie
Dyspnée sur asthme
Choc hypovolémique sur déshydratation
Arrêt cardio-respiratoire sur noyade

PUBLICS
Médecine générale, Chirurgie dentaire, Biologiste, Anesthésiologie - Réanimation chirurgicale, Cardiologie et maladies vasculaires / Pathologies cardio-vasculaire,
Chirurgie de la face et du cou, Chirurgie générale, Chirurgie infantile, Chirurgie maxillo-faciale, Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie, Chirurgie orale, Chirurgie
orthopédique et traumatologique, Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, Chirurgie pédiatrique, Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, Chirurgie urologique, Chirurgie vasculaire, Chirurgie viscérale et digestive, Dermatologie et venerologie, Endocrinologie et métabolismes, Endocrinologie, diabétologie et maladies
métaboliques, Endocrinologie, diabétologie et nutrition, Gastro-entérologie et hépatologie, Gynécologie médicale, Gynécologie médicale et obstétrique, Gynécologie
obstétrique / Obstétrique, Gériatrie / Gérontologie, Hématologie, Hépato-gastro-entérologie, Maladie infectieuse et tropicale, Médecine cardiovasculaire, Médecine
d’urgence, Médecine intensive et réanimation, Médecine interne, Médecine vasculaire, Neurochirurgie, Neurologie, Neuropsychiatrie, Ophtalmologie, Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale, Pneumologie, Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Psychiatrie générale, Pédiatrie, Radiodiagnostic et imagerie médicale,
Radiologie et imagerie médicale, Rhumatologie, Réanimation médicale, Stomatologie, Urologie, Pharmacien adjoint d’officine, Pharmacien hospitalier, Pharmacien
titulaire d’officine Masseur-kinésithérapeute, Pédicure-podologue, Sage-Femme
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