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Une offre 5 étoiles !

 SAINT-EMILION
14 & 15 septembre 2017 
Vivez un véritable séminaire 
œnologique : restaurant gastro-
nomique, cuisine gourmande et 
dégustation de grands crus, au 
cœur des vignobles Bordelais
> Traiter l'urgence en 
 situation sanitaire  
 exceptionnelle

 REIMS
29 & 30 juin 2017 
Pénétrez au cœur de l’illustre  
Maison MUMM et percez les secrets 
de l’élaboration du champagne…  
pour mieux le déguster ensuite !
> Plaies chroniques  
 et cicatrisation

 PARIS
8 & 9 juin 2017 
Découvrez la Capitale depuis la 
Seine ! Une croisière sur un bateau 
entièrement vitré, pour apprécier 
toute la splendeur du panorama et 
ressentir l’âme de Paris.
> Hypnoanalgésie en  
 pratique de soins

Hôtel Grand Barrail**** 

Maison Mumm

Bâteaux parisiens

Imaginez une formation programmée en fin de semaine, dans 
un lieu atypique… et qui vous laisserait tout le loisir de profi-
ter d’un lieu exceptionnel… 
Cette formation "Prestige" existe : Orion Santé l’a faite !

Le monde de la Santé change. Orion Santé avec lui.
Étant infirmières libérales, vous n’êtes pas sans connaître 
la "Loi de Santé". Elle va profondément influer sur vos 
pratiques comme sur votre organisation. Et impacter le 
DPC. Inévitablement, un tel dispositif législatif, relatif 
à la santé publique et à son virage ambulatoire, ne peut 
qu’avoir des répercussions sur le monde de la formation. 
D’ailleurs, vous le savez déjà, puisque l’OGDPC s’est 
dernièrement mué en "Agence nationale du DPC". Ce qui 
induit nombre de changements. Pour vous comme pour 
les organismes de formation. Des modifications dont nous 
prenons connaissance "au fil de l’eau", puisque tout n’est 
pas encore en place… Rassurez-vous : tout devrait être fin 
prêt en 2017 !

Mais finalement, nous voilà déjà presque en 2017, et le catalogue que vous tenez 
entre les mains est dédié à cette nouvelle année. De nouveaux thèmes font leur 
apparition. Les uns conditionnés par cette réorganisation du monde libéral, les 
autres par notre volonté d’innover et de vous faire plaisir. Vous découvrirez ainsi 
des thèmes relatifs à "l’environnement et aux risques sanitaires", aux "nouveaux 
rôles de l’infirmière face aux patients atteints d’insuffisance cardiaque et de BPCO" 
et, très bientôt, à "l’apnée du sommeil". Et ce n’est pas tout ! Nous comptons 
pimenter nos formations et rendre l’exercice plus ludique. Pour vous étonner, nos 
équipes travaillent d’arrache-pied sur différents projets. S’y entremêlent réalité 
augmentée, jeux, quizz… De nouveaux outils, pour une formation plus interactive. 
Mais chuuuuuut ! Vous en saurez plus dans les mois qui viennent…

Également au programme de cette nouvelle année : le pluripro. Vous avez forcément 
entendu parler des équipes de soins primaires ? De communautés professionnelles 
territoriales ? Ou bien encore de plateformes d’appui ? Il y a actuellement une 
certaine effervescence autour de ces différentes formes de regroupements 
professionnels. C’est ce qui pousse Orion Santé à mettre en avant des pratiques 
collaboratives coordonnées : les formations pluriprofessionnelles. En 2017, elles 
concerneront les relations infirmières/pharmaciens et infirmières/médecins. Prenez 
bien conscience de l’importance de ce type de formation : elles vous permettront 
d’être informé(e)s des grandes orientations, de créer votre réseau professionnel 
et de pouvoir ainsi anticiper votre avenir. Et puis, c’est tellement agréable de se 
retrouver entre collègues venues de différentes disciplines, d’échanger sur nos 
pratiques, dans la proximité…

Il sera aussi question d’échanges ces 8 et 9 décembre 2016, quelques jours après 
avoir découvert ce catalogue dans votre boîte aux lettres, puisque 800 infirmières 
libérales nous rejoindront à Amsterdam pour l’événement Orion Santé : notre 
congrès consacré aux abords veineux centraux. Et l’année prochaine, me direz-
vous ? Tout ce que je peux vous dire, c’est qu’on vous réserve plein de surprises 
dans un lieu MA-GI-QUE !

Et n’oubliez jamais : la formation, c’est une chance !

William Livingston
Directeur Orion Santé

2017 : le plein  
de nouveautés !

Formations Prestige

Plus d'informations sur notre site
www.orionsante.fr 
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votre espace personnel
> Le saviez-vous ?

> Mot de passe oublié ?

Pour obtenir votre convocation à une formation ou remettre la main 
sur une facture, il suffit de vous rendre sur www.orionsante.fr, rubrique 
"mon compte" (en haut de l’écran), puis de les télécharger.

Pas de panique : notre webmaster a pensé à tout ! Cliquez sur "mot de 
passe oublié ?", un mail vous sera alors automatiquement envoyé pour 
le récupérer.
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Le présentieL
Le partage de pratiques
Le e-Learning
Le congrès
Le pLuripro

la fORMaTION
PRéSENTIEllE
uN ClaSSIquE DE la fORMaTION

Très appréciée des stagiaires, elle vous permet de vous concentrer durant deux jours consé-
cutifs sur un thème et d’approfondir le sujet avec vos pairs. Une partie importante de la ses-
sion est également consacrée au partage des acquis et des expériences entre les apprenants.

* dans le cadre d’un financement personnel, le coût de la formation est à votre charge. Toutefois, les frais liés à cette formation  
 constituent des frais professionnels déductibles et chaque heure de formation donne droit à un crédit d’impôt.

Une méthode de formation classique mais s’appuyant 
sur la mutualisation des connaissances et des ex- 
périences

Un cahier de formation complet remis à chaque  
stagiaire pouvant être réutilisé dans la pratique quoti-
dienne

500 sessions proposées dans toute la France en 2017

1 formateur infirmier libéral en exercice

Selon le thème choisi, la participation  
à un programme PRÉSENTIEL peut être :

prise en charge et indemnisée par l’agence nationale du DPC
 ou
prise en charge et indemnisée par le fIf-Pl
 ou
effectuée dans le cadre d’un financement personnel*

DPC

FIF-PL

Financement
personnel

1 à 3 jours
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lE PaRTagE DE
PRaTIquES
uNE fORMaTION CONSTRuITE SuR vOTRE ExPéRIENCE

Se rencontrer entre infirmières et infirmiers d’une même localité, une fois par mois, pour  
échanger sur votre pratique à partir de vos expériences et de vos "cas patients". Chaque 
session est encadrée par un animateur et traite d’un thème spécifique. 

* dans le cadre d’un financement personnel, le coût de la formation est à votre charge. Toutefois, les frais liés à cette formation  
 constituent des frais professionnels déductibles et chaque heure de formation donne droit à un crédit d’impôt.

Un partage d’expériences, entre infirmiers d’un  
même secteur, sur un thème spécifique

Une mutualisation des pratiques pour une améliora-
tion continue des soins

Une animatrice référente, infirmière libérale, pour 
accompagner le groupe et rapprocher les pratiques  
exposées des recommandations en vigueur

Une formation compatible avec l’emploi du temps 
d’un infirmier libéral : 1 demi-journée par mois pen-
dant 4 mois

Selon le thème choisi, la participation  
à un programme PARTAGE DE PRATIQUES peut être :

prise en charge et indemnisée par l’agence nationale du DPC
 ou
effectuée dans le cadre d’un financement personnel*

DPC

Financement
personnel

lE E-lEaRNINg
l’OuTIl DE fORMaTION DE l’INfIRMIèRE CONNECTéE

Se former à distance, où et quand vous le souhaitez, selon vos disponibilités et vos envies…  
La méthode e-learning vous permet de réaliser votre parcours de formation à votre rythme  
et depuis votre ordinateur. 

* dans le cadre d'une formation  DPC, vous disposez de deux mois pour valider votre parcours de formation. 
**dans le cadre d’un financement personnel, le coût de la formation est à votre charge. Toutefois, les frais liés à cette formation  

 constituent des frais professionnels déductibles et chaque heure de formation donne droit à un crédit d’impôt.

Vous vous formez de chez vous à votre rythme et  
selon vos disponibilités

Un parcours de formation pouvant être réalisé en plu-
sieurs fois* 

Un formateur référent pédagogique pour répondre 
à vos questions et suivre vos avancées

Un forum dédié pour échanger avec vos pairs qui 
suivent le même programme

Des quizz, schémas animés, vidéos et exercices  

interactifs qui agrémentent le parcours

Service d'assistance technique lié à votre parcours

Selon le thème choisi, la participation  
à un programme E-LEARNING peut être :

prise en charge et indemnisée par l’agence nationale du DPC
 ou
effectuée dans le cadre d’un financement personnel**

DPC

Financement
personnel

animatrice

un support de cours
et
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lE CONgRèS
lE RENDEz-vOuS DES INfIRMIèRES lIbéRalES

Une fois par an, en France ou en Europe, nos congrès réunissent des infirmiers libéraux 
en provenance de toute la France sur un thème fédérateur au centre des pratiques.  
Les congrès Orion Santé sont pensés comme des lieux d’apprentissage, mais aussi de dia-
logues, d’échanges et de rencontres. 

* dans le cadre d’un financement personnel, le coût de la formation est à votre charge. Toutefois, les frais liés à cette formation  
 constituent des frais professionnels déductibles et chaque heure de formation donne droit à un crédit d’impôt.

Des intervenants de renom spécialistes du thème  
traité

Des temps consacrés aux questions et aux échanges

Une formation dans un lieu d’exception placée sous le 
signe de la convivialité

La participation à un CONGRèS peut être :

prise en charge et indemnisée par l’agence nationale du DPC
 ou
effectuée dans le cadre d’un financement personnel*

DPC

Orion Santé vous accueillera à Prague  
les 19 & 20 octobre 2017,  
pour un congrès consacré aux : "Bases  
de l'hypnoanalgésie en pratique de soins."

PeNSez bIeN à RÉSeRveR : 
leS PlAceS SONT lImITÉeS !

Financement
personnel

lE PluRIPRO
POuR uNE MEIllEuRE COORDINaTION ENTRE 
PROfESSIONNElS DE SaNTé

Cette formation, qui réunit infirmières et autres professionnels de santé, vise à définir de 
manière collégiale le chemin clinique optimal d’un patient atteint d’une pathologie. Avec 
un seul et même objectif : l’amélioration de la pratique quotidienne et de la prise en charge 
globale du patient. 

Une occasion unique de se réunir entre infirmières et 
professionnels de santé (pharmaciens, médecins, pé-
dicures podologues...)

Une formation au plus proche de votre pratique quo-
tidienne

Autour d’un thème fédérateur et commun aux deux 
professions

Pour de meilleures relations interprofessionnelles 
et une amélioration de la qualité des soins

* dans le cadre d’un financement personnel, le coût de la formation est à votre charge. Toutefois, les frais liés à cette formation  
 constituent des frais professionnels déductibles et chaque heure de formation donne droit à un crédit d’impôt.

Selon le thème choisi, la participation à  
un programme PLURIPRO peut être :

prise en charge et indemnisée par l’agence nationale du DPC
 ou
effectuée dans le cadre d’un financement personnel*

DPC

Financement
personnel

Un lieu
d’exception

600 à 800

2
formateurs

20 infirmiers & 
autres professionnels 

de santé

1
thème
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par L’agence nationaLe du dpc

par Le fif-pL

par un financement personneL 

Pourquoi est-il essentiel  
de continuer à se former ?
Ou comment rester performante,  
lorsque l’on est une infirmière à domicile

Généralement, l’infirmière libérale exerce seule. Sans collègues pour échanger, 
conseiller ou se soutenir. Sans structure, non plus, dans laquelle se rendre chaque ma-
tin. Et pour cause : durant son marathon quotidien, son lieu de travail évolue constam-
ment au fil d’une même journée… puisqu’il s’agit du domicile de ses patients.
Un contexte très particulier, donc, où solitude, stress, surmenage, sollicitations di-
verses et variées ne sont pas forcément les meilleures alliées de l’efficacité. Pourtant, 
il existe une solution pour rester performante : la formation.

La formation permet à chaque infirmière libérale de prendre du recul par rapport à sa pratique quoti-
dienne et de faire une pause dans un planning généralement surchargé.

Les soins à domicile sont de plus en plus complexes : ils requièrent des connaissances et des compé-
tences techniques qu’il faut sans cesse réactualiser.

La rencontre avec d’autres professionnels de santé, qui partagent avec vous des interrogations similaires, 
favorise la démarche clinique autour de cas concrets.

La mutualisation des pratiques, combinée à l’échange entre pairs, concourent inévitablement à l’amé-
lioration de la qualité des soins prodigués aux patients.

Savoir prendre du temps pour se former, c’est aussi prendre du temps "pour soi"… cela permet de garder la 
"juste distance" avec ses patients, leurs familles et de se préserver de toute forme d’épuisement : mental et 
physique.

DES BÉNÉFICES INNOMBRABLES
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Auprès de l’Agence nationale du DPC

Puis retrouvez tous les documents administratifs relatifs à votre formation  
(contrat, convocation, attestation de présence et facture) dans l’espace  
"Mon compte" de notre site www.orionsante.fr

En ligne :

Par téléphone :

Rendez-vous sur : www.agencedpc.fr

Recherchez votre session de formation dans "trouver une formation"  
et inscrivez-vous en suivant les instructions sur www.orionsante.fr

Contactez nos conseillers en formation, de 8 h 30 à 17 h 30, du lundi au vendredi. 
au 04 99 133 500

Créez votre compte personnel sur www.agencedpc.fr (si ce n’est pas déjà 
fait). Munissez-vous de votre n° ADELI et de votre RIB. Vous recevrez alors 
par e-mail vos identifiants de connexion (e-mail et mot de passe).

Inscrivez-vous à votre formation. 
> Cliquez sur la rubrique "Rechercher un DPC"
> Renseignez votre profession, votre spécialité et le nom de l'organisme 
 "Orion Santé" et cliquez sur "Rechercher"
> Sélectionnez le programme souhaité puis la session choisie

Auprès d’ORION SANTÉ

La confirmation de votre inscription vous sera adressée par mail.  

à retenir

En 2017 
Plus de frais d’inscription !
Orion Santé vous offre les frais d’inscription pour toute inscription à un programme 2017, 
effectuée à compter du 1er novembre 2016.

COMMENT S’INSCRIRE 
À L’UNE DE NOS FORMATIONS DPC ?

2 
étapes obligatoires

Financement et indemnisation
Pour les infirmiers libéraux et salariés exerçant en centre de santé conventionné, la prise en 
charge globale maximale par l’Agence nationale du DPC est de 1065 € par infirmier, par an*, 
dans la limite de 4 demi-journées. Cette prise en charge comprend le coût de la formation, 
versé directement à l’organisme de formation, et l’indemnisation du professionnel de santé.

Méthode choisie Durée du programme Indemnisation par l’Agence 
nationale du DPC**

Présentiel 2 jours

472,52 €Partage de Pratiques 4 demi-journées

Congrès 2 jours

e-learning de 3 à 7 h selon le parcours
236,26 €

Pluripro*** 2 demi-journées

  *en 2016
**sous réserve d’un solde suffisant et de modifications par l’Agence nationale du DPC

***ces programmes sont pris en charge et indemnisés en supplément de l’enveloppe annuelle accordée

Déduction fiscale : les dépenses engagées pour suivre une formation (dépla- 
cement, hébergement, repas...) constituent des frais professionnels déductibles.

Déduction fiscale : les dépenses engagées pour suivre une formation (déplacement, hébergement, 
repas...) constituent des frais professionnels déductibles. Pensez à les déclarer !

Une formation prise en charge  
et indemnisée
L’Agence Nationale du DPC (Développement Professionnel Continu) assure le pilotage du 
DPC et son financement pour l’ensemble des professionnels de santé exerçant en France.
Le DPC s'inscrit dans un dispositif de formation réglementé et de démarche active du pro-
fessionnel de santé, tout au long de son exercice professionnel, pour une amélioration de la 
qualité et de la sécurité des soins.
Chaque professionnel doit suivre un parcours de DPC pour remplir son obligation triennale. 

Formations agréées FIF-PL
Le calendrier arrive !
Les thèmes agréés FIF-PL et leurs dates de session ne sont pas encore 
définitivement arrêtés. En l’état, nous ne pouvons donc vous les communiquer. 
Pour en prendre connaissance, merci de consulter régulièrement notre site  
www.orionsante.fr ou de contacter nos conseillers en formation au 04 99 133 500.

DPC

FIF-PL
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En ligne :

Par téléphone :

Recherchez votre session de formation dans «trouver une formation» et inscrivez-vous en 
suivant les instructions sur www.orionsante.fr

Contactez nos conseillers en formation, de 8 h 30 à 17 h 30, du lundi au vendredi  
au 04 99 133 500

Comment s'inscrire à l'une de nos formations ?  
2 possibilités

La confirmation de votre inscription vous sera adressée par mail.  

à retenir

Vous avez épuisé vos droits DPC et votre enveloppe FIF-PL, mais vous souhaitez continuer 
à vous former ? Vous êtes intéressés par un thème de formation n'entrant pas dans le cadre 
du DPC ou du FIF-PL ?
Choisissez la formation qui vous correspond, en toute liberté !
Le coût de la formation est à votre charge mais vous pouvez bénéficier du crédit d’impôt 
comme de la déduction fiscale.

Déduction 
fiscale : 

Les dépenses engagées 
pour suivre une formation 
(déplacement, hébergement, 
repas, coût de la formation si il est 
à votre charge...) constituent des 
frais professionnels déductibles. 
A ce titre, ils doivent être notifiés 
sur votre déclaration d’impôt, afin 
d’être déduits de vos revenus. La 
déduction fiscale peut s’ajouter 
au crédit d’impôt.

Crédit d’impôt : les heures passées à se former ouvrent droit à un crédit d’impôt 
si le professionnel de santé a pris en charge, lui-même, le coût de sa formation.

Comment en bénéficier ?
•	 présenter l’attestation de présence et la facture acquittée
•	 compléter et signer la déclaration spéciale modèle 2079-FCE-SD
•	 compléter sur la 2035 la rubrique "Crédit d’impôt du chef d’entreprise"
•	 reporter le montant du crédit d’impôt sur votre déclaration personnelle 2042 
paragraphe 8, ligne WD

Le montant du crédit d’impôt est égal au produit du nombre d’heures* passées en 
formation multiplié par le taux horaire du SMIC en vigueur (9,67 € au 1er janvier 2016). 
Ainsi, le crédit pour une formation de 14 heures sera de 14 x 9,67 soit 135,38 €.

* dans la limite de 40 heures par an

Thèmes Méthode Tarif ttc*

abords veineux centraux
Les abords veineux centraux

 Présentiel 580 €
 Partage de pratiques 580 €
 e-learning 480 €

Le PiCC-Line  e-learning 280 €
La chambre implantable  e-learning 280 €

addictions Quel comportement face aux addictions ?  Présentiel 580 €
alzheimer alzheimer : prise en charge des troubles comportementaux  Présentiel 580 €

anticoagulants Les anticoagulants
 Présentiel 580 €
 Partage de pratiques 580 €
 e-learning 480 €

Bientraitance Bientraitance, maltraitance : de quoi parle-t-on ?  Présentiel 580 €
Cabinet Gestion du cabinet  Présentiel 580 €
Cardiologie Insuffisance cardiaque et pathologies associées  Présentiel 580 €
Démarche de soins infirmiers Démarche de soins infirmiers et coordination  Partage de pratiques 580 €

Diabète Diabète et soins infirmiers
 Présentiel 580 €
 Partage de pratiques 580 €
 e-learning 480 €

Dossier de soins Dossier de soins et coordination
 Partage de pratiques 580 €
 Présentiel 580 €

Douleur accompagnement d'un patient douloureux
 Présentiel 580 €
 e-learning 480 €

éducation Infirmière à domicile et patient diabétique : l'éducation  Présentiel 580 €
équilibre nutritionnel De l’étiquette au menu  Présentiel 580 €
environnement  
et risques sanitaires téléphone portable, pollutions et allergies : quels risques sanitaires ?  Présentiel 580 €

exercice libéral S'installer en libéral  Présentiel 99 €
fiV L'infirmière à domicile et la fécondation in vitro (1 jour)  Présentiel 250 €
Hygiène infections nosocomiales et infections associées aux soins  Présentiel 580 €

Hypnose
Bases de l'hypnoanalgésie en pratiques de soins - niveau 1

 Présentiel
550 €

Bases de l'hypnoanalgésie en pratiques de soins - niveau 2 (ifH) 550 €
Bases de l'hypnoanalgésie en pratiques de soins  Congrès 500 €

nGaP La cotation des soins infirmiers à domicile
 Présentiel 450 €
 Partage de pratiques 350 €
 e-learning 280 €

nGaP 2 nGaP et nouvelles cotations de perfusions (1 jour)  Présentiel 225 €
nouveaux rôles Nouveaux rôles, nouveaux patients : insuffisance cardiaque et BPCO  Présentiel 580 €
Obésité Obésité : prévention des risques, traitement et chirurgie  Présentiel 580 €

Pharmaco Pharmaco : génériques, effets secondaires et interactions
 Présentiel 580 €
 Partage de pratiques 580 €
 e-learning 480 €

Pilates Découverte et initiation aux bases de la méthode Pilates  Présentiel 550 €

Plaies Plaies chroniques et cicatrisation
 Présentiel 580 €
 Partage de pratiques 580 €
 e-learning 480 €

Sclérose en plaques La sclérose en plaques  Présentiel 580 €
Soins palliatifs Accompagnement en fin de vie  Présentiel 580 €
Stress Gestion du stress  Présentiel 580 €
trachéotomie Maîtriser les soins de la trachéotomie (1 jour)  Présentiel 290 €
troubles psychiatriques L’infirmière face aux troubles psychiatriques  Présentiel 580 €
tutorat Tutorat infirmier : accompagner, encadrer et transmettre  Présentiel 580 €

Urgence traiter l'urgence en situation sanitaire exceptionnelle
 Présentiel 580 €
 e-learning 480 €

Grille tarifaire 2017

 * Organisme de formation non assujetti à la tVa

Puis retrouvez tous les documents administratifs relatifs à votre formation (contrat, convocation, 
attestation de présence et facture) dans l’espace "Mon compte" de notre site www.orionsante.fr.

Financement
personnel
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nouveau

Aujourd’hui, les infirmières libérales accueillent de plus en plus fréquemment des étudiants infirmiers qui choi-
sissent le secteur libéral comme terrain de stage. Seulement voilà : les études ont beaucoup évolué, en quelques 
années seulement… Entre le stage d’observation simple et l’approche par compétences à valider, il existe un vé-
ritable fossé ! Et le tuteur joue un rôle capital dans le système d’apprentissage actuel : il est LE maillon essentiel 
dans le parcours du futur professionnel.
Accompagner un étudiant infirmier ne s’improvise donc pas. Cela implique une bonne connaissance de la péda-
gogie comme des différents référentiels. Et que dire du port folio, dont sont dotés les étudiants ? Pièce maitresse 
du cheminement dans l’acquisition des compétences nécessaires à l’exercice du métier d’infirmière, il est parti-
culièrement difficile à appréhender… et, surtout, à remplir ! Ce programme vous donnera les clés et les compé-
tences indispensables pour pouvoir assumer la responsabilité de l’encadrement des étudiants, futures infirmières 
et infirmiers.

Tutorat infirmier :  
accompagner, encadrer et transmettre

TuToraT DPC Financement
personnel

  DPc ou Financement personnel  2 jours PRÉSeNTIel

Le diabète de type 2 est une pathologie très fréquente, et chaque infirmière libérale compte au moins 
un sujet diabétique de type 2 dans sa patientèle. Parmi eux, certains ont besoin de suivre une démarche 
d’éducation. Pour favoriser l’observance, bien sûr, mais aussi pour apprendre à mieux vivre avec cette pa-
thologie chronique.
L’infirmière libérale est la personne la mieux placée pour assumer ce rôle… mais mener à bien cette tâche 
implique de suivre une formation spécifique. En effet, la démarche éducative ne s’improvise pas.
Ce programme vous permettra de revisiter la physiopathologie et la stratégie thérapeutique à observer. 
Vous étudierez également la méthodologie propre à l’éducation et les différents outils indispensables à sa 
mise en œuvre.

Infirmière à domicile  
et patient diabétique : l'éducation

éducaTion DPC Financement
personnel

  DPc ou Financement personnel  2 jours PRÉSeNTIel

PariS 07/09 08/09 nanteS 10/10 11/10
BOrDeaUX 19/09 20/09 tOULOUSe 14/11 15/11
renneS 26/09 27/09 LYOn 28/11 29/11
MarSeiLLe 05/10 06/10 StraSBOUrG 07/12 08/12

PariS 09/05 10/05 nanteS 28/09 29/09
MarSeiLLe 06/06 07/06 LYOn 03/10 04/10
La rOCHeLLe 27/06 28/06 PerPiGnan 14/11 15/11
StraSBOUrG 04/07 05/07 renneS 21/11 22/11
LiLLe 19/09 20/09 BOrDeaUX 28/11 29/11
tOULOUSe 21/09 22/09

nouveau
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L’insuffisance cardiaque et la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) sont des pathologies 
chroniques répandues dans la patientèle de l’infirmière libérale. Ces pathologies entrainent parfois des dé-
compensations qui conduisent à l’hospitalisation. De retour à domicile, l’enjeu est de taille, puisqu’il s’agit 
d’éviter le plus grand écueil : la ré-hospitalisation.
L’infirmière, premier bastion du maintien à domicile, tient ici un nouveau rôle : la surveillance clinique, la gestion 
des alertes en cas de complications et l’éducation du patient. Le tout s’effectue au sein d’un dispositif coordonné 
complexe. La valorisation de ce nouveau rôle est assortie d’une obligation de formation. C’est précisément l’objet 
de ce programme : renforcer vos compétences dans la prise en charge et le suivi de ces patients, mais aussi ré-
pondre aux exigences règlementaires. Soyez les premières à vous former et à assumer pleinement ce nouveau rôle.

Nouveaux rôles, nouveaux patients :  
insuffisance cardiaque et BPCO

nouveaux 
rôles DPC Financement

personnel

  DPc ou Financement personnel  2 jours PRÉSeNTIel

PariS 01/06 02/06 aJaCCiO 10/10 11/10
aiX-en-PrOVenCe 20/06 21/06 LiMOGeS 16/10 17/10
LiLLe 22/06 23/06 BeSançOn 09/11 10/11
LOrient 27/06 28/06 MarSeiLLe 16/11 17/11
tOULOUSe 29/06 30/06 StraSBOUrG 21/11 22/11
reiMS 07/09 08/09 renneS 07/12 08/12
nanteS 12/09 13/09 BOUrGeS 12/12 13/12
POitierS 14/09 15/09 CLerMOnt-ferranD 14/12 15/12
LYOn 28/09 29/09 Caen 19/12 20/12
MOntPeLLier 03/10 04/10 BOrDeaUX 21/12 22/12

Le concept de "santé environnementale" a connu ses heures de gloire au 19ème siècle, mais il revient au-
jourd’hui sur le devant de la scène. Il regroupe un grand nombre de risques et prend en considération toutes 
les sources de pollutions ou d’expositions susceptibles de concourir à l’altération de la santé des individus.
Les perturbateurs endocriniens, le radon, la radiofréquence, les champs électromagnétiques, l’amiante : au-
tant d’éléments ayant un effet néfaste sur la santé individuelle et collective. La maladie de Lyme, le virus Zyka, 
les allergies : autant de pathologies acquises dans l’environnement.
Comment identifier ces différents risques environnementaux ? Et, surtout, comment les prévenir ? Ce pro-
gramme vous permettra véritablement de devenir experte en santé environnementale, et de pouvoir ensuite 
prodiguer des conseils pertinents et adaptés à vos patients dans ce domaine.

Téléphone portable, pollutions et  
allergies : quels risques sanitaires ?

environnemenT 
eT risques  
saniTaires

DPC Financement
personnel

  DPc ou Financement personnel  2 jours PRÉSeNTIel

Les patients porteurs de trachéotomies le sont pour différentes raisons. Ce qui nécessite des soins bien pré-
cis… donc la maîtrise de techniques spécifiques. Ces soins relèvent d’un cadre réglementaire et législatif qu’il 
est impératif de respecter scrupuleusement. Inévitablement, se pose alors, pour l’infirmière, la question de sa 
zone de responsabilité, dans son champ de compétence.
Bien entendu, il arrive que des complications surviennent, et notamment d’ordre infectieux. Précisément, l’in-
firmière a pour rôle de prévenir leur apparition par le respect des bonnes pratiques. Concrètement, comment 
réaliser les soins d’orifice ? Quels critères de choix pour les canules ? Quelles sont les bonnes pratiques en 
matière d’aspiration bronchique ?
Cette formation aborde toutes ces notions et reste centrée sur la pratique, en alternant apports théoriques et 
échanges autour des problématiques rencontrées par les participants.

Maîtriser les soins  
de trachéotomie

TrachéoTomie DPC Financement
personnel

Formation à la demande : contactez nos conseillers en formation au 04 99 133 500

  DPc ou Financement personnel  1 jour PRÉSeNTIel

LYOn 14/09 15/09 rOUen 16/10 17/10
MOntPeLLier 19/09 20/09 niOrt 21/11 22/11
LiMOGeS 21/09 22/09 DiJOn 28/11 29/11
tOULOUSe 03/10 04/10 MarSeiLLe 05/12 06/12
renneS 05/10 06/10 PariS 07/12 08/12
BOrDeaUX 10/10 11/10 nanteS 19/12 20/12
LiLLe 12/10 13/10 nanCY 21/12 22/12

d'infos en page 41

nouveau

nouveau

nouveau
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Bases de l'hypnoanalgésie  
en pratique de soins - niveau 1
Bien souvent, une partie des soins prodigués auprès des patients provoque une douleur effective… ou an-
ticipée par le malade, en amont, sans que cela ait réellement lieu d’être. Ces dernières années, grâce à des 
techniques facilement adaptables aux actes de soins, l’hypnose s’est imposée comme un moyen pertinent 
pour juguler et modérer ce phénomène. Il s’agira donc, ici, d’acquérir ces techniques, lesquelles s’appuient 
sur différents principes empruntés à la communication, à l’imagination et à la créativité. Ces méthodes, 
dites d’hypnoanalgésie, facilitent à la fois l’exécution des soins et le ressenti des patients. En éloignant la 
douleur, réelle, mais aussi l’appréhension du patient, confronté aux gestes du soignant.
L’hypnose, telle qu’elle est développée dans ce programme de formation, doit s’insérer dans votre pratique 
de manière fluide et cohérente. C’est pourquoi, comme une évidence, vous devez y avoir recours à chaque 
fois qu’une douleur occasionnée par un acte de soins est à craindre, à chaque fois, aussi, que le patient ma-
nifeste un comportement anxieux. Cette approche se veut complémentaire à d’autres mesures antalgiques 
déjà mises en place, et dont l’efficacité n’est bien évidemment pas remise en cause. L’objectif recherché est 
clair : l’exécution du meilleur acte de soins possible, dans les meilleures conditions possibles.

hYPnose DPC DPCFinancement
personnel

  DPc ou Financement personnel  2 jours PRÉSeNTIel
  DPc ou Financement personnel  2 jours PRÉSeNTIel

  DPc ou Financement personnel  2 jours cONGRèS

PariS 17/01 18/01 BaSSe-terre (GUaDeLOUPe) 13/06 14/06
BOrDeaUX 19/01 20/01 aViGnOn 15/06 16/06
tOULOUSe 24/01 25/01 tOULOn 27/06 28/06
niCe 26/01 27/01 fOrt De franCe (MartiniQUe) 29/06 30/06
LYOn 31/01 01/02 Caen 04/07 05/07
OrLéanS 02/02 03/02 nanteS 06/07 07/07
renneS 07/02 08/02 CarCaSSOnne 07/09 08/09
La rOCHeLLe 16/02 17/02 aMienS 12/09 13/09
nÎMeS 23/02 24/02 BaStia 19/09 20/09
MetZ 28/02 01/03 Saint-DeniS (La réUniOn) 21/09 22/09
StraSBOUrG 02/03 03/03 tOUrS 26/09 27/09
VaLenCe 09/03 10/03 tarBeS 05/10 06/10
LiLLe 16/03 17/03 arraS 10/10 11/10
aiX-en-PrOVenCe 23/03 24/03 trOYeS 12/10 13/10
PariS 28/03 29/03 BOrDeaUX 16/10 17/10
reiMS 04/04 05/04 CréteiL 07/11 08/11
CLerMOnt-ferranD 11/04 12/04 nanCY 09/11 10/11
BaYOnne 13/04 14/04 LYOn 14/11 15/11
MarSeiLLe 27/04 28/04 Le PUY-en-VeLaY 16/11 17/11
GrenOBLe 04/05 05/05 LiMOGeS 21/11 22/11
BeSançOn 09/05 10/05 COLMar 23/11 24/11
aJaCCiO 16/05 17/05 MarSeiLLe 28/11 29/11
PerPiGnan 18/05 19/05 MOntPeLLier 30/11 01/12
anGerS 22/05 23/05 VanneS 05/12 06/12
Saint-étienne 01/06 02/06 POitierS 07/12 08/12
rOUen 06/06 07/06 tOULOUSe 12/12 13/12
PariS 08/06 09/06 DiJOn 19/12 20/12

Bases de l'hypnoanalgésie  
en pratique de soins - niveau 2
Les situations de santé alternent entre actes du quotidien, dans un contexte connu, et actes nécessitant des adap-
tations plus inédites : comportement opposant, anxiété importante, contexte complexe, contrainte horaire… Dans 
ces situations, la douleur occupe une place particulière : elle est à la fois une perception, mais aussi un vécu qui 
cristallise les peurs et la notion d’inconfort.
L’hypnoanalgésie est une bonne réponse, à la douleur en tant que percept bien entendu, et, du fait de sa nature 
psychologique, à ce que la douleur peut concentrer de difficultés dans les attitudes ou les contextes de soins. Ce 
niveau 2 de formation permet d’aller plus loin et d’appréhender les multiples façons dont l’hypnoanalgésie peut 
être mise en place dans des contextes divers et variés. Les exercices de base seront également approfondis, et des 
alternatives de mises en pratique pourront être proposées aux participants, en fonction de ce qu’ils auront déjà 
expérimenté. Pour s’inscrire à ce programme, il est indispensable d’avoir participé, en 2016, à la formation "Bases 
de l’hypnoanalgésie en pratique de soins - niveau 1" dispensée par l’Institut Français d’Hypnose (IFH).

hYPnose Financement
personnel

 Financement personnel  2 jours PRÉSeNTIel

Ce programme s’adresse aux professionnels de santé souhaitant découvrir la méthode Pilates et appréhender les 
principes qui sous-tendent sa pratique comme son enseignement.
Infirmiers, infirmiers anesthésistes, kinésithérapeutes, sages-femmes, aides-soignants… c’est finalement l’en-
semble des professionnels de santé qui est ainsi concerné. Une fois les fondamentaux de la méthode acquis, vous 
pourrez alors mettre ces principes au service des personnes que vous accompagnez au quotidien.
La "méthode Pilates" est une démarche de conditionnement corporel spécifique. En visant les muscles profonds 
et le tissu fascial, elle développe la force de l’intérieur vers l’extérieur, du centre vers les extrémités, rééquilibrant 
ainsi le corps en le réalignant correctement. Plus fort, plus résistant, moins fatigué et mieux coordonné, vous 
développerez alors de nouvelles aptitudes et améliorerez vos compétences. Plus disponible, vos gestes seront 
également plus adaptés. Pour votre propre bénéfice… comme pour celui de vos patients.

Découverte et initiation  
aux bases de la méthode Pilates

PilaTes Financement
personnel

FOrmaTiOn PresTige

PariS 26/01 27/01 PariS 22/06 23/06
LYOn 23/02 24/02 LiLLe 29/06 30/06
MarSeiLLe 30/03 31/03 nanteS 21/09 22/09
StraSBOUrG 27/04 28/04 tOULOUSe 19/10 20/10
BOrDeaUX 18/05 19/05 MOntPeLLier 16/11 17/11

BOrDeaUX 12/01 13/01 PariS 01/02 02/02
CanneS 12/01 13/01 tOULOUSe 02/02 03/02
MOntPeLLier 12/01 13/01 QUiMPer 02/02 03/02
LYOn 19/01 20/01 BOrDeaUX 06/02 07/02
PariS 26/01 27/01 nanCY 06/02 07/02
LiLLe 30/01 31/01 MarSeiLLe 09/03 10/03

FOrmaTiOn PresTige (plus d'informations page 2)

Ces formations sont dispensées par des formateurs de l'IFH  
(Institut Français d'Hypnose)

Hypnoanalgésie en pratique de soins, Prague, 19 & 20 octobre 2017 

Inscription directement auprès de nos conseillers en formation au 04 99 133 500
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PerPiGnan 17/01 18/01 Le ManS 09/05 10/05
renneS 19/01 20/01 LiMOGeS 09/05 10/05
tOULOn 19/01 20/01 PriVaS 11/05 12/05
BeSançOn 19/01 20/01 CHÂLOnS-en-CHaMPaGne 16/05 17/05
GrenOBLe 24/01 25/01 MenDe 30/05 31/05
Caen 24/01 25/01 BeaUVaiS 30/05 31/05
BOrDeaUX 26/01 27/01 StraSBOUrG 01/06 02/06
LiLLe 31/01 01/02 aJaCCiO 06/06 07/06
PariS 31/01 01/02 aUriLLaC 08/06 09/06
MOntPeLLier 02/02 03/02 GUéret 13/06 14/06
nanCY 02/02 03/02 trOYeS 13/06 14/06
tOULOUSe 02/02 03/02 LaOn 20/06 21/06
nanteS 07/02 08/02 aUCH 22/06 23/06
CLerMOnt-ferranD 07/02 08/02 reiMS 29/06 30/06
LYOn 16/02 17/02 BreSt 29/06 30/06
MarSeiLLe 28/02 01/03 eVreUX 29/06 30/06
arraS 28/02 01/03 PariS 06/07 07/07
tarBeS 28/02 01/03 anneCY 06/07 07/07
tULLe 02/03 03/03 PériGUeUX 12/09 13/09
VanneS 02/03 03/03 aLençOn 14/09 15/09
DiJOn 09/03 10/03 VaLenCe 14/09 15/09
BaStia 09/03 10/03 niCe 21/09 22/09
aLBi 14/03 15/03 La rOCHe-SUr-YOn 26/09 27/09
rOUen 16/03 17/03 Le PUY-en-VeLaY 03/10 04/10
PariS 23/03 24/03 St-LaUrent DU MarOni (GUYane) 05/10 06/10
anGOULÊMe 28/03 29/03 CaHOrS 10/10 11/10
MULHOUSe 30/03 31/03 niOrt 10/10 11/10
nanCY 04/04 05/04 OrLéanS 12/10 13/10
PaU 04/04 05/04 éPinaL 16/10 17/10
Saint-étienne 06/04 07/04 aiX-en-PrOVenCe 09/11 10/11
La rOCHeLLe 11/04 12/04 CHÂteaUrOUX 09/11 10/11
aGen 13/04 14/04 BOrDeaUX 14/11 15/11
BeZierS 18/04 19/04 tOULOUSe 23/11 24/11
MOntaUBan 25/04 26/04 QUiMPer 28/11 29/11
aMienS 25/04 26/04 CarCaSSOnne 28/11 29/11
BiarritZ 02/05 03/05 MetZ 05/12 06/12
BOUrGeS 02/05 03/05 LYOn 05/12 06/12
PariS 02/05 03/05 PariS 12/12 13/12
aLèS 04/05 05/05 COLMar 19/12 20/12

MeLUn 21/12 22/12

Plaies chroniques et cicatrisation
Toute infirmière libérale, dans sa tournée quotidienne, visite des patients atteints de plaies chroniques. 
Devant le nombre incalculable de pansements existants sur le marché, le choix peut rapidement 
devenir complexe. Ne l’oublions pas : les IDEL disposent du droit de prescription. Elles ont donc tout 
intérêt à devenir expertes en plaies chroniques, afin d’être autonomes et responsables de leurs choix.
D’autant que ce n’est qu’en assurant une prise en charge globale du patient que l’on pourra, en certains cas, vé-
ritablement réussir la cicatrisation. En marge de la formation, nous répondrons à vos interrogations concernant la 
facturation, et notamment l’association entre AMI 4 et MCI.

Plaies DPC Financement
personnel

  DPc ou Financement personnel  2 jours PRÉSeNTIel

  DPc ou Financement personnel  2 jours PRÉSeNTIel

  DPc ou Financement personnel  6/7 heures e-leARNING

  DPc ou Financement personnel  4 demi-journées PARTAGe De PRATIqueS

Dans le cadre du DPC, vous disposez de 2 mois pour effectuer votre formation en e-learning.  
Une session e-learning sur ce thème débute tous les mois.

hYGiène

HaZeBrOUCK (59) 17/01 • 07/02 • 07/03 • 28/03 HaGUenaU (67) 15/03 • 05/04 • 26/04 • 17/05
nanCY (54) 17/01 • 07/02 • 14/03 • 04/04 KintZHeiM (67) 17/03 • 07/04 • 28/04 • 19/05
SCHiLtiGHieM (67) 17/01 • 07/02 • 28/02 • 21/03 PierreLaYe (95) 27/03 • 24/04 • 15/05 • 06/06
éPinaL (88) 18/01 • 08/02 • 15/03 • 05/04 trOYeS (10) 27/03 • 03/04 • 24/04 • 15/05
Saint -QUentin (02) 23/01 • 06/02 • 06/03 • 20/03 MérU (60) 04/04 • 02/05 • 16/05 • 30/05
SePtMOntS (02) 24/01 • 07/02 • 07/03 • 21/03 Petite-fOrÊt (59) 25/04 • 16/05 • 07/06 • 27/06
PierreLaYe (95) 30/01 • 27/02 • 20/03 • 20/04 LeMBerG (57) 25/04 • 16/05 • 06/06 • 27/06
MULHOUSe (68) 13/03 • 03/04 • 24/04 • 15/05 DiJOn (21) 21/09 • 19/10 • 16/11 • 14/12
COLMar (68) 14/03 • 04/04 • 25/04 • 16/05 trOYeS (10) 06/11 • 20/11 • 04/12 • 18/12

Infections nosocomiales  
et infections associées aux soins
Infections nosocomiales ou infections liées aux soins : de quoi parle-t-on véritablement ? Où se 
contractent ces infections ? De quelle manière ? Quelles sont les particularités de l’exercice à domicile ? 
Comment lutter contre les Bactéries MultiRésistantes ? Quelles responsabilités pour le soignant ? Quel 
rôle pour l’infirmière libérale ?
Voici quelques exemples de questions auquel ce programme de formation apportera des réponses pré-
cises et directement applicables dans votre quotidien.
Vous pourrez également approfondir vos compétences en matière de "prévention du risque de transmis-
sion infectieuse" et ainsi devenir référente en matière d’hygiène comme de protocoles de soins. Afin de 
préserver la qualité de vie de vos patients.

DPC Financement
personnel

FOrmaTiOn PresTige

FOrmaTiOn PresTige (plus d'informations page 2)

Formation à la demande : contactez nos conseillers en formation au 04 99 133 500

d'infos en page 41
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HaGUenaU (67) 18/01 • 08/02 • 01/03 • 22/03 BaStia (20) 16/03 • 13/04 • 11/05 • 08/06
LOrient (56) 19/01 • 09/02 • 03/03 • 30/03 CHaUMOnt (52) 23/03 • 27/04 • 18/05 • 15/06
PierreLaYe (95) 07/03 • 28/03 • 25/04 • 16/05 CHaUnY (02) 06/04 • 04/05 • 18/05 • 01/06
rOanne (42) 13/03 • 10/04 • 02/05 • 22/05 trOYeS (10) 21/05 • 23/05 • 06/06 • 20/06
ViCHY (03) 14/03 • 04/04 • 03/05 • 23/05 aJaCCiO (20) 19/09 • 17/10 • 14/11 • 12/12

reiMS 19/01 20/01 StraSBOUrG 11/05 12/05
StraSBOUrG 19/01 20/01 nanCY 18/05 19/05
nÎMeS 19/01 20/01 MarSeiLLe 22/05 23/05
nanteS 24/01 25/01 aMienS 22/05 23/05
PariS 24/01 25/01 Saint-LÔ 30/05 31/05
tOULOn 31/01 01/02 renneS 20/06 21/06
narBOnne 31/01 01/02 PariS 20/06 21/06
LYOn 07/02 08/02 arLeS 22/06 23/06
LiLLe 07/02 08/02 CHartreS 27/06 28/06
LOrient 09/02 10/02 BeaUVaiS 04/07 05/07
LiMOGeS 14/02 15/02 éPinaL 05/09 06/09
tOULOUSe 23/02 24/02 MOntaUBan 14/09 15/09
PariS 23/02 24/02 La rOCHeLLe 26/09 27/09
BeSançOn 07/03 08/03 LiLLe 03/10 04/10
Saint-étienne 09/03 10/03 CHaMBérY 05/10 06/10
BiarritZ 21/03 22/03 CaYenne (GUYanne) 10/10 11/10
MOntPeLLier 21/03 22/03 QUiMPer 10/10 11/10
anneCY 28/03 29/03 tOULOUSe 12/10 13/10
Saint-BrieUC 28/03 29/03 BiarritZ 12/10 13/10
DiJOn 04/04 05/04 CLerMOnt-ferranD 16/10 17/10
aJaCCiO 06/04 07/04 BéZierS 09/11 10/11
MarSeiLLe 06/04 07/04 MULHOUSe 14/11 15/11
niOrt 13/04 14/04 PariS 16/11 17/11
PariS 18/04 19/04 LYOn 21/11 22/11
COLMar 27/04 28/04 rOUen 23/11 24/11
BOrDeaUX 04/05 05/05 GrenOBLe 30/11 01/12

CanneS 30/11 01/12

  DPc ou Financement personnel  6/7 heures e-leARNING

Dans le cadre du DPC, vous disposez de 2 mois pour effectuer votre formation en e-learning.  
Une session e-learning sur ce thème débute tous les mois.

  DPc ou Financement personnel  4 demi-journées PARTAGe De PRATIqueS

Diabète et soins infirmiers

diabèTe

Qui n’a pas, dans sa tournée quotidienne, un patient diabétique à visiter chaque matin ? Et qui n’a pas, un jour ou 
l’autre, rencontré des problèmes d’hypo ou d’hyper-glycémie chez ce patient ? Des problèmes d’adaptation de 
doses d’insuline ? Au regard d’une pathologie majeure, "véritable épidémie non-contagieuse", au cœur de son mé-
tier, toute infirmière à domicile se doit de maîtriser les spécificités du traitement du diabète et ses complications. 
Son expertise et sa valeur ajoutée deviendront alors évidentes, dans une relation de confiance "soignant-soigné" et 
au profit de la qualité de vie du patient diabétique. Nous prendrons également le temps, en marge de la formation, 
pour répondre à vos différentes interrogations, et notamment à vos difficultés de cotation.

NGAP et nouvelles  
cotations de perfusions

nGaP

La cotation des soins  
infirmiers à domicile

Vous disposez de 4 mois pour effectuer votre formation en e-learning.  
Une session e-learning sur ce thème débute tous les mois.

 Financement personnel   2 jours PRÉSeNTIel

 Financement personnel   1 jour PRÉSeNTIel

 Financement personnel  6/7 heures e-leARNING

 Financement personnel   4 demi-journées PARTAGe De PRATIqueS

Au centre de votre activité et au cœur de tous les débats, la nomenclature est l’objet de multiples 
interprétations qui peuvent être lourdes de conséquences en matière de facturation. Le succès de cette 
formation démontre la récurrence des problèmes rencontrés par les infirmières libérales. Problème 
aujourd’hui accentué par la parution des nouvelles cotations des perfusions. Vous avez des questions ? 
Nous avons les réponses !

nGaP 2

La formation "NGAP : module renforcé" s’adresse aux professionnels qui connaissent bien la no-
menclature, mais qui, dans leurs pratiques, sont confrontés à des cas très complexes. Cela peut 
concerner des actes relatifs aux perfusions, d’autant que leurs cotations ont été modifiées en 
2014. Quel impact, pour vous ? Quid des cumuls à taux plein ? Cela peut également porter sur les  
conditions d’application des cotations relatives aux actes du patient diabétique. L’objectif de cette journée de 
formation est clair : trouver des solutions concrètes à chacun des stagiaires, pour chacun de leurs cas. Et ainsi 
permettre aux infirmières de trouver la juste cotation, pour bien facturer chaque acte effectué.
Pour ce faire, amenez vos propres ordonnances, afin d’exposer vos cas particuliers. Car ce sont bien vos interro-
gations personnelles qui constitueront la "colonne vertébrale" de cette formation.

  DPc ou Financement personnel  2 jours PRÉSeNTIel

Formation à la demande : contactez nos conseillers en formation au 04 99 133 500

Formation à la demande : contactez nos conseillers en formation au 04 99 133 500

Formation à la demande : contactez nos conseillers en formation au 04 99 133 500

d'infos en page 41

d'infos en page 41

d'infos en page 41

DPC Financement
personnel

Financement
personnel

Financement
personnel
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SaVerne (67) 16/01 • 06/02 • 27/02 • 20/03 LinGOLSHeiM (67) 20/01 • 10/02 • 03/03 • 24/03
POnt-a-MOUSSOn (54) 16/01 • 06/02 • 13/03 • 03/04 QUiMPerLé (29) 30/01 • 27/02 • 27/03 • 24/04
trOYeS (10) 16/01 • 30/01 • 27/02 • 13/03 SCHirMeCK (67) 16/03 • 06/04 • 27/04 • 18/05
taLanGe (57) 20/01 • 10/02 • 17/03 • 07/04

  DPc ou Financement personnel  2 jours PRÉSeNTIel

nanCY 17/01 18/01 QUiMPer 04/05 05/05
BaYOnne 17/01 18/01 CHaUMOnt 11/05 12/05
LYOn 17/01 18/01 GaP 11/05 12/05
PariS 19/01 20/01 MULHOUSe 16/05 17/05
LiLLe 24/01 25/01 BOUrG-en-BreSSe 16/05 17/05
Saint-étienne 26/01 27/01 Caen 18/05 19/05
COLMar 26/01 27/01 MOnt-De-MarSan 30/05 31/05
QUiMPer 26/01 27/01 anGOULÊMe 06/06 07/06
VaLenCe 31/01 01/02 MaCOn 08/06 09/06
rOUen 02/02 03/02 rODeZ 08/06 09/06
reiMS 07/02 08/02 niOrt 15/06 16/06
aMienS 09/02 10/02 anGerS 22/06 23/06
BOrDeaUX 09/02 10/02 LYOn 27/06 28/06
POitierS 09/02 10/02 MetZ 06/07 07/07
aJaCCiO 14/02 15/02 aUCH 05/09 06/09
DiJOn 14/02 15/02 StraSBOUrG 05/09 06/09
Le PUY-en-VeLaY 16/02 17/02 nÎMeS 05/09 06/09
Saint-étienne 16/02 17/02 MarSeiLLe 07/09 08/09
MOntPeLLier 21/02 22/02 LYOn 12/09 13/09
PariS 28/02 01/03 BOUrGeS 14/09 15/09
renneS 07/03 08/03 LaOn 19/09 20/09
PaU 14/03 15/03 anneCY 21/09 22/09
éPinaL 14/03 15/03 BiarritZ 28/09 29/09
niCe 16/03 17/03 MOULinS 28/09 29/09
aGen 28/03 29/03 CerGY-POntOiSe 03/10 04/10
aViGnOn 28/03 29/03 CaYenne (GUYanne) 03/10 04/10
aUXerre 30/03 31/03 narBOnne 05/10 06/10
LYOn 30/03 31/03 tOULOn 05/10 06/10
nanteS 04/04 05/04 LOrient 16/10 17/10
CHartreS 06/04 07/04 GrenOBLe 07/11 08/11
LiMOGeS 11/04 12/04 tarBeS 09/11 10/11
tULLe 13/04 14/04 arraS 14/11 15/11
BeSançOn 13/04 14/04 MOntPeLLier 16/11 17/11
aLBi 20/04 21/04 trOYeS 16/11 17/11
PariS 20/04 21/04 Saint-LÔ 21/11 22/11
CHarLeViLLe-MéZièreS 25/04 26/04 LaVaL 23/11 24/11
tOULOUSe 27/04 28/04 BeaUVaiS 30/11 01/12
fOiX 02/05 03/05 tOULOUSe 30/11 01/12
tOUrS 02/05 03/05 PariS 05/12 06/12
PerPiGnan 04/05 05/05 arLeS 07/12 08/12

aGen 12/12 13/12

Les abords veineux centraux

abords veineux
cenTraux

Que ce soit sur PICC-Line ou chambre implantable, les soins techniques ont de plus en plus souvent lieu à do-
micile. Or, les infirmières libérales ne sont pas nécessairement formées, durant leur cursus, à effectuer ce type de 
soins. Ce programme permet donc à certaines de s’exercer, en amont, tandis que d’autres vérifieront si leurs pro-
cédés sont conformes aux bonnes pratiques. D’autre part, la majorité des patients porteurs de ces voies veineuses 
reçoivent des traitements anti-cancéreux et suivent des chimiothérapies. Précisément, outre l’aspect purement 
technique des soins, cette formation permet d’acquérir un véritable savoir sur les nombreux traitements de chimio-
thérapie et sur leurs effets indésirables. 

DPC Financement
personnel

  DPc ou Financement personnel e-leARNING

"Les abords veineux centraux"   6-7 heures

"Le PICC-Line"   3-4 heures

  DPc ou Financement personnel  4 demi-journées PARTAGe De PRATIqueS

Dans le cadre du DPC, vous disposez de 2 mois pour effectuer votre formation en e-learning. 
Une session e-learning sur ce thème débute tous les mois.

"La chambre implantable"  4 heures

D’autres dates de sessions "Partage de Pratiques" peuvent se rajouter. Consultez régulièrement notre 
site internet : www.orionsante.fr ou contactez nos conseillers en formation au 04 99 133 500

DPC Financement
personnel

Insuffisance cardiaque  
et pathologies associées

PariS 07/03 08/03 renneS 08/06 09/06
nanCY 21/03 22/03 LYOn 05/09 06/09
BOrDeaUX 11/04 12/04 rOUen 07/11 08/11
MarSeiLLe 02/05 03/05 CarCaSSOnne 05/12 06/12
tOULOUSe 30/05 31/05 reiMS 12/12 13/12

  DPc ou Financement personnel  2 jours PRÉSeNTIel

cardioloGie

Les pathologies cardiovasculaires touchent fréquemment les personnes âgées, soit la majorité de vos patients. 
C’est pourquoi vous êtes quotidiennement confrontées à l’insuffisance cardiaque, au post infarctus, à l’angor ou 
bien encore à l’hypertension artérielle.
Dans un contexte où les programmes d’accompagnement pour le retour à domicile des patients ne cessent de 
se développer, vous êtes logiquement en première ligne et directement concernées par le suivi des patients car-
diaques. Cette formation vous permettra de maitriser les traitements, les surveillances et le suivi de ces patients. 
Vous serez ainsi en mesure de vous approprier les derniers dispositifs de prise en charge coordonnée et d’y prendre 
une part active, jusqu’à devenir l’actrice privilégiée de ces nouvelles modalités de coordination.
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anTi- 
coaGulanTs

De l’héparine aux AVK : un domaine où l’infirmière libérale doit, à chaque instant, mobiliser ses connaissances 
et mettre en œuvre son expertise. Le risque hémorragique est en effet omniprésent, et les AVK constituent la 
première cause d’hospitalisation iatrogène en France (environ 17 000 personnes). Et chaque année, 5 000 
accidents hémorragiques conduisent au décès… alors vigilance !
Lors de vos visites quotidiennes, ces patients sous anticoagulants doivent être particulièrement surveillés, car les 
interactions médicamenteuses ou l’alimentation potentialisent leurs effets. Outre l’administration du traitement, la 
biologie, la surveillance ou l’éducation du patient, la formation s’attachera à montrer que c’est aussi par l’échange 
avec les autres professionnels de santé qu’il est possible de dépister le moindre signe inquiétant.

DPC Financement
personnel

Financement
personnel

Les anticoagulants

MOntPeLLier 26/01 27/01 tOULOUSe 15/06 16/06
PariS 02/02 03/02 aMienS 15/06 16/06
Saint-étienne 09/02 10/02 BOrDeaUX 04/07 05/07
CarCaSSOnne 21/02 22/02 renneS 04/07 05/07
aViGnOn 02/03 03/03 BeSançOn 12/09 13/09
CLerMOnt-ferranD 07/03 08/03 Saint-GiLLeS (La réUniOn) 28/09 29/09
CHaMBérY 04/04 05/04 aUXerre 16/11 17/11
StraSBOUrG 25/04 26/04 PariS 21/11 22/11
VanneS 27/04 28/04 reiMS 30/11 01/12
niOrt 11/05 12/05 nanteS 07/12 08/12
LiLLe 18/05 19/05 rOUen 14/12 15/12
BaStia 22/05 23/05 LYOn 14/12 15/12
MetZ 01/06 02/06 MarSeiLLe 21/12 22/12
OrLéanS 06/06 07/06 narBOnne 21/12 22/12

  DPc ou Financement personnel  2 jours PRÉSeNTIel   DPc ou Financement personnel  2 jours PRÉSeNTIel

  DPc ou Financement personnel  6/7 heures e-leARNING

Dans le cadre du DPC, vous disposez de 2 mois pour effectuer votre formation en e-learning.  
Une session e-learning sur ce thème débute tous les mois.

  DPc ou Financement personnel  4 demi-journées PARTAGe De PRATIqueS

trOYeS (10) 23/01 • 06/02 • 06/03 • 20/03
COnCarneaU (29) 31/01 • 28/02 • 28/03 • 25/04
rOanne (42) 13/02 • 06/03 • 27/03 • 12/04
rOanne (42) 16/02 • 16/03 • 13/04 • 04/05
ViCHY (03) 09/03 • 06/04 • 11/05 • 08/06
inSMinG (57) 24/04 • 15/05 • 02/06 • 26/06
LeMBerG (57) 26/04 • 17/05 • 07/06 • 28/06
tHiOnViLLe (57) 27/04 • 18/05 • 08/06 • 19/06
trOYeS (10) 11/09 • 25/09 • 02/10 • 16/10

DPC Financement
personnel

Alzheimer : prise en charge  
des troubles comportementaux

VanneS 17/01 18/01 LiLLe 04/05 05/05
LYOn 07/03 08/03 MarSeiLLe 04/07 05/07
PariS 21/03 22/03 BOrDeaUX 07/09 08/09
tOULOUSe 18/04 19/04 nanCY 23/11 24/11
narBOnne 25/04 26/04

  DPc ou Financement personnel  2 jours PRÉSeNTIel

alzheimer

Difficile - sinon douloureux - d’avoir à accompagner un patient atteint de la maladie d’Alzhei-
mer ! Pour la famille d’abord… pour l’infirmière aussi ! Et pourtant, 900 000 cas aujourd’hui,  
225 000 de plus chaque année, pas assez de structures d’accueil, du personnel insuffisamment qualifié… 
malgré un plan gouvernemental qui n’en finit pas de durer. Alors oui : ils sont à domicile et c’est à nous, 
infirmières et infirmiers, que revient cette lourde prise en charge, face à des troubles comportementaux 
difficiles, voire carrément insolites.
Participer à ce programme, c’est trouver des solutions adaptées à chaque situation et directement appli-
cables à votre quotidien. Pour mieux aider votre patient et chaque famille touchée par la maladie.

La sclérose en plaques

sclérose
en Plaques

La sclérose en plaques n’est pas une pathologie extrêmement fréquente, mais sa prise en charge est re-
lativement complexe. En effet, les soins auxquels vous devez faire face sont très divers : sondage urinaire, 
prévention et soins d’escarres, soins relatifs à la fonction respiratoire ou administration de médicaments 
dont les effets indésirables sont bien souvent multiples… Sans oublier les dimensions relationnelles et édu-
catives, totalement indispensables. Cela passe par l’écoute et la relation d’aide, l’éducation du patient aux 
autosoins ou celle de l’entourage à certains gestes d’assistance. Une multitude de soins qui nécessite donc 
une réactualisation périodique de ses connaissances. Ce programme de formation sera également l’occa-
sion d’échanger et de partager votre expérience avec vos pairs, qui vivent les mêmes difficultés que vous.

DPC

Formation à la demande : contactez nos conseillers en formation au 04 99 133 500

d'infos en page 41
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soins  
PalliaTifs

Régulièrement, votre métier vous confronte à la fin de vie de vos patients. Ce moment prend bien souvent une di-
mension très affective, puisque l’infirmière à domicile fait presque "partie de la famille" du défunt. Et cet entourage 
a besoin d’être accompagné dans son processus de deuil.
Il est donc impératif de mettre en œuvre les outils relationnels adaptés pour se protéger et éviter le surinvestis-
sement. De trouver la juste distance, pour éviter de se perdre dans une relation qui deviendrait trop accaparante.
Cette formation vous familiarisera également avec les stratégies mises en œuvre en fin de vie, les nouveaux traite-
ments (la sédation) et la prise en considération de la douleur. Enfin, les échanges avec vos pairs, sur ces moments 
si délicats, seront l’occasion de confronter vos expériences.

Accompagnement en fin de vie

  DPc ou Financement personnel  2 jours PRÉSeNTIel  DPc ou Financement personnel  2 jours PRÉSeNTIel

  DPc ou Financement personnel  2 jours PRÉSeNTIel

PariS 14/03 15/03 BOrDeaUX 22/05 23/05
LYOn 21/03 22/03 aiX-en-PrOVenCe 19/09 20/09
tOULOUSe 04/05 05/05

DPC Financement
personnel

  DPc ou Financement personnel  6/7 heures e-leARNING

douleur

bienTraiTance

Aujourd’hui, le patient est en droit d’exiger que sa douleur soit prise en compte et que 
tous les moyens soient mis en œuvre pour la soulager. À domicile, vous êtes bien évidem-
ment en "première ligne ", face à  la souffrance : vous écoutez, vous évaluez, vous administrez  
les médicaments et vous retranscrivez les propos du patient aux autres professionnels de santé. Attentionnée, vous 
veillez tout particulièrement à atténuer les douleurs parfois générées par vos soins.
Il n’empêche : vous vous sentez parfois impuissante et bien souvent seule face à la détresse exprimée par vos patients.
Ce programme de formation vous permettra de recenser les outils d’évaluation adaptés aux différents types de 
douleurs, de répertorier l’ensemble des mesures thérapeutiques existant, mais également de maîtriser les protocoles 
antalgiques, en collaboration et en coordination avec le médecin prescripteur.

DPC

DPC

Financement
personnel

Financement
personnel

Accompagnement  
d'un patient douloureux

Bientraitance, maltraitance :  
de quoi parle-t-on ?

La maltraitance est inacceptable. Quel que soit son degré, quelles que soient les formes qu’elle revêt : physiques, 
psychologiques, mais aussi négligences (volontaires ou non) et autres spoliations financières…
Vous êtes souvent en première ligne pour constater ces situations plus que délicates. Mais comment réagir face à 
l’évidence ? Faut-il systématiquement la signaler ? À qui ? De quelle façon ? Pour quelles répercussions ? Autant de 
questions préoccupantes, dont la nature exige des réponses précises et concrètes.
Ce thème serait évidemment incomplet si n’était pas abordé "l’autre face" : la bientraitance, le "prendre soin", forcé-
ment bienveillant et empathique. Au quotidien, noyée dans le tumulte de sa tournée, pressée par le temps, comment 
la mettre en pratique ? Pas si simple… mais tellement indispensable !

Dans le cadre du DPC, vous disposez de 2 mois pour effectuer votre formation en e-learning.  
Une session e-learning sur ce thème débute tous les mois. neWSLetter

être informé(e) en un clin d'œil
> Pas encore abonné(e) ?

> Tous les 2 mois, retrouvez les infos d’Orion Santé :

Rendez-vous en bas de la page d’accueil de notre site, cliquez sur 
"Newsletter Orion" et inscrivez-vous !

• nos nouveaux thèmes de formation
• l’actualité de la profession
• les salons où nous retrouver
• le financement de votre formation…

Une seule adresse : www.orionsante.fr
On vous attend !

Formation à la demande : contactez nos conseillers en formation au 04 99 133 500

d'infos en page 41

Formation à la demande : contactez nos conseillers en formation au 04 99 133 500

d'infos en page 41
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addicTions DPC Financement
personnel

Nous sommes tous concernés. Nos patients, leur entourage, nos familles, nos amis et nos "jeunes", surtout, qui 
s’essaient de plus en plus tôt aux substances psychoactives… Et notamment au "binge drinking". Préoccupant, ce 
risque élevé de passage à l’addiction… Tout comme sont préoccupantes ses conséquences : décès par intoxication, 
violences et blessures, accidents routiers, maladies sexuellement transmissibles, économies souterraines…
Les infirmières n’ont pas été préparées pour faire face à de telles situations. Il leur est donc très difficile d’adopter 
le bon comportement. Grâce à cette formation et à son approche globale, forte des connaissances acquises, gui-
dée par votre sens de l’empathie, vous saurez éclairer, accompagner, orienter et aider tous ceux qui, grâce à vous, 
décideront d’enclencher un processus vers le changement.

Quel comportement face aux addictions ?

urGence

Dans l’imaginaire collectif, le fait d’être infirmière sous-entend forcément que l’on est la mieux placée pour 
porter assistance à une personne en danger. Encore faut-il, pour cela, maîtriser les gestes de premiers 
secours… et les mettre en pratique régulièrement. Chose qui est loin d’être aisée, lorsque l’on exerce son 
activité en solitaire.
Si je sais ce qu’il faut faire, si je sais comment le faire, et si je dispose d’un minimum d’outils, mon interven-
tion améliorera forcément le pronostic vital du patient. Il me faudra, ensuite, faire le tri entre les différentes 
informations et transmettre l’essentiel aux urgentistes, afin d’accélérer la prise en charge du patient.

Traiter l'urgence en situation  
sanitaire exceptionnelle

DPC Financement
personnel

MarSeiLLe 17/01 18/01 LYOn 15/06 16/06
MetZ 24/01 25/01 BaStia 22/06 23/06
PariS 26/01 27/01 BaYOnne 27/06 28/06
BOrDeaUX 31/01 01/02 tOUrS 06/07 07/07
BeSançOn 07/02 08/02 rOUen 07/09 08/09
StraSBOUrG 09/02 10/02 Saint-étienne 12/09 13/09
GrenOBLe 14/02 15/02 Saint-éMiLiOn 14/09 15/09
Caen 02/03 03/03 LiLLe 28/09 29/09
OrLéanS 09/03 10/03 CanneS 03/10 04/10
BreSt 16/03 17/03 aLèS 12/10 13/10
CLerMOnt-ferranD 23/03 24/03 tOULOUSe 07/11 08/11
POitierS 30/03 31/03 nanteS 14/11 15/11
MOntPeLLier 20/04 21/04 PariS 23/11 24/11
LOrient 11/05 12/05 aMienS 07/12 08/12
aViGnOn 18/05 19/05 BOrDeaUX 19/12 20/12
DiJOn 22/05 23/05 renneS 21/12 22/12

  DPc ou Financement personnel  2 jours PRÉSeNTIel

  DPc ou Financement personnel  2 jours PRÉSeNTIel

  DPc ou Financement personnel  6/7 heures e-leARNING

Dans le cadre du DPC, vous disposez de 2 mois pour effectuer votre formation en e-learning.  
Une session e-learning sur ce thème débute tous les mois.

Troubles
PsYchiaTriques

Vous êtes régulièrement confrontées à des patients souffrants de pathologies psychiatriques. Entre des prises 
en charge complexes et organisées et le "simple" trouble psychologique, il existe toute une catégorie de 
patients "entre-deux". Et face à certains comportements, il est bien difficile de ne pas se trouver démunie. Ce 
programme vous permettra de distinguer les différentes pathologies et leurs stratégies thérapeutiques, puis 
d’apprendre à adapter sa conduite professionnelle selon le profil de votre patient.
Même chose pour les mots, anodins, parfois, mais qui ne vont pas avoir la même portée chez un patient 
souffrant de troubles psychiatriques. Savoir les choisir, c’est donner tout son sens à la parole infirmière. Car 
au-delà des traitements, le mot, lui aussi, soigne.

L'infirmière face  
aux troubles psychiatriques

DPC Financement
personnel

  DPc ou Financement personnel  2 jours PRÉSeNTIel

tOULOUSe 23/03 24/03 nanteS 13/06 14/06
PariS 30/03 31/03 BOrDeaUX 29/06 30/06
niCe 04/04 05/04 renneS 07/11 08/11
LYOn 11/04 12/04 aMienS 23/11 24/11
MOntPeLLier 09/05 10/05 StraSBOUrG 30/11 01/12

FOrmaTiOn PresTige 

FOrmaTiOn PresTige plus d'informations page 2

Formation à la demande : contactez nos conseillers en formation au 04 99 133 500

d'infos en page 41
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Pharmaco

Certes, nous étions plus à l’aise avec le Plavix, le Diamicron ou encore le Spasfon. Mais ça, c’était avant… Avant 
l’arrivée des génériques et leur dénomination commune internationale. Aujourd’hui, il nous faut respectivement 
parler de Clopidrogel, Glicazide et Phloroglucinol. Pas si simple…
Administration de traitement, surveillance médicamenteuse : votre rôle est capital. Cette formation vous permettra de 
maîtriser la pharmacologie. Les génériques ? Vous connaîtrez ! Le mode d’action d’un médicament ? Vous comprendrez 
les interactions et les effets secondaires. Pour vos patients, vous serez la référente : celle qui prévient les interactions ou 
qui intervient en cas de surconsommation. Une experte en prévention de la iatrogénie… qualité inestimable pour que 
vos patients se sentent en sécurité !

Pharmaco : génériques,  
effets secondaires et interactions

DPC Financement
personnel

  DPc ou Financement personnel  2 jours PRÉSeNTIel

PariS 02/03 03/03 tOULOUSe 18/05 19/05
LYOn 16/03 17/03 BaYOnne 08/06 09/06
BOrDeaUX 23/03 24/03 StraSBOUrG 15/06 16/06
MarSeiLLe 30/03 31/03 VanneS 21/09 22/09
LiLLe 06/04 07/04 Saint-DeniS (La réUniOn) 05/10 06/10
nanCY 27/04 28/04 MOntPeLLier 12/10 13/10
CLerMOnt-ferranD 11/05 12/05 MarSeiLLe 14/12 15/12

  DPc ou Financement personnel  4 demi-journées PARTAGe De PRATIqueS

D’autres dates de sessions "Partage de Pratiques" peuvent se rajouter. Consultez régulièrement notre 
site internet : www.orionsante.fr ou contactez nos conseillers en formation au 04 99 133 500

 BrUMatH (67) 19/01 • 09/02 • 02/03 • 23/03

  DPc ou Financement personnel  6/7 heures e-leARNING

Dans le cadre du DPC, vous disposez de 2 mois pour effectuer votre formation en e-learning.  
Une session e-learning sur ce thème débute tous les mois.

PLUriPrO

Infirmière libérale & pharmacien  :  
le duo gagnant
Comment améliorer la prise en charge du patient à domicile ?
>En faisant travailler main dans la main toute une équipe de soins
>En coordonnant les efforts de tous les professionnels de santé impliqués
>En rationalisant et en sécurisant le "chemin clinique" de chaque patient
>En assurant une prise en charge multidisciplinaire

FORMEz-vOUS AvEC vOTRE PhARMACIEN !
• 12 à 15 participants
• 1 formateur infirmier libéral
• 1 formateur pharmacien

Suivez notre actualité sur notre site : 
www.orionsante.fr

Programme et dates 
disponibles très 
 prochainement
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De l'étiquette au menu

DPC Financement
personnel

Financement
personnel

  DPc ou Financement personnel  2 jours PRÉSeNTIel

obésiTé

De plus en plus de patients sont soignés à domicile, suite à des opérations de chirurgie de l’estomac. Les infirmiers 
sont donc régulièrement sollicités, tant pour refaire les pansements que pour prodiguer des conseils alimentaires 
adaptés à chaque situation. Il est donc impératif de connaître les différentes techniques chirurgicales et leurs im-
pacts sur l’organisme. Mais le rôle de l’infirmier ne se réduit pas à cela, puisque le risque de maladies chroniques 
guette bien souvent les patients souffrant d’obésité (diabète de type II, affections cardiovasculaires, pathologies 
respiratoires, atteintes digestives…).  
L’action de l’infirmière est essentielle pour dépister, limiter les complications et améliorer la qualité de vie 
du patient.

MarSeiLLe 09/02 10/02 BeSançOn 01/06 02/06
BOrDeaUX 16/02 17/02 PerPiGnan 13/06 14/06
PariS 21/02 22/02 Caen 20/06 21/06
nanCY 09/03 10/03 LiLLe 06/07 07/07
tOULOUSe 16/03 17/03 DiJOn 07/09 08/09
renneS 06/04 07/04 LYOn 26/09 27/09
reiMS 09/05 10/05 StraSBOUrG 07/11 08/11
nanteS 18/05 19/05 Saint-étienne 05/12 06/12
POitierS 30/05 31/05

Obésité : prévention des risques,  
traitement et chirurgie

équilibre
nuTriTionnel

Dans votre patientèle, nombre de personnes âgées souffrent de pathologies chroniques. Une bonne 
connaissance de l’équilibre nutritionnel permet d’éviter les complications.  
Mieux : l’équilibre alimentaire peut être partie intégrante de la stratégie thérapeutique. C’est pourquoi le rôle que 
vous avez à jouer auprès de vos patients et de leur entourage, en matière d’éducation nutritionnelle, est capital.
Ce programme vous livrera les clés de l’équilibre alimentaire. Différents ateliers pratiques vous permettront 
d’analyser la composition des menus, de choisir les aliments adaptés à chacun et d’étudier l’impact de l’activité 
physique sur la santé. Vous serez alors force de proposition pour conseiller vos patients et les aider à mieux vivre 
leur quotidien.

 Financement personnel  2 jours PRÉSeNTIel

fiv

sTress

Financement
personnel

Financement
personnel

L'infirmière à domicile et la fécondation in vitro

Gestion du stress

 Financement personnel  1 jour PRÉSeNTIel

 Financement personnel  2 jours PRÉSeNTIel

Il y a quelques années encore, les infirmières libérales étaient très impliquées dans le traite-
ment injectable des femmes ayant recours à l’Assistance Médicale à la Procréation. Désor-
mais, les progrès médicaux sont tels que bien souvent, vous intervenez essentiellement pour 
réaliser l’injection relative au "déclenchement".
Pour les patientes, généralement jeunes (30 à 40 ans), cette rencontre est l’occasion 
d’échanger avec vous. Et de libérer leurs angoisses. Parfois démunie face à la pertinence 
et la précision de leurs questions, cette formation vous permettra de parfaire vos connais-
sances sur les différents traitements utilisés, les surveillances et les différentes techniques 
de fécondation in vitro ayant désormais cours. Et ainsi avoir une vraie expertise face à votre 
patiente.

Les infirmières libérales ont une vie trépidante. Par essence, votre profession et les responsabilités qu’elle 
induit, vous mettent sous pression. Combinée aux contraintes horaires et aux patients peu commodes, ces 
exigences peuvent rapidement devenir extrêmement pesantes. Stressantes, donc. Précisément, le stress 
est une réaction d’adaptation de l’organisme pour maintenir l’équilibre de l’état intérieur (stress positif), 
mais il peut également devenir néfaste (stress négatif). Les études menées ces dernières années révèlent 
qu’il est à l’œuvre dans 90 % des maladies. Au travers d’un enseignement théorique, d’ateliers pratiques et 
de techniques facilement reproductibles au quotidien, cette formation vous apprendra à gérer efficacement 
votre stress. Tant pour votre vie professionnelle que personnelle.

Formation à la demande : contactez nos conseillers en formation au 04 99 133 500

d'infos en page 41

Formation à la demande : contactez nos conseillers en formation au 04 99 133 500 Formation à la demande : contactez nos conseillers en formation au 04 99 133 500

d'infos en page 41 d'infos en page 41
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fOrMatiOn À La DeManDe

Faîtes votre choix !
 Un de nos thèmes de formation 
vous intéresse… mais aucune date 
n’est programmée ?

PAS DE PANIQUE !
Contactez nos conseillers en formation. Ils 
se chargeront de vous affilier à un groupe de 
stagiaires. Très prochainement, vous pourrez 
également vous inscrire sur notre site inter-
net www.orionsante.fr, pour vous-même vous 
constituer en groupe.

Thèmes à la demande :
Douleur 
Bientraitance
Hygiène
addictions 
sclérose en plaques
Trachéotomie
	

fOrMatiOn SUr MeSUre

Créez-la !
 Parmi nos thèmes, vous ne  
trouvez pas la formation qui  
correspond à vos attentes ?
vous êtes un groupe de 8 à 20 infirmiers et 
souhaitez suivre une "formation sur mesure" ? 
Choisissez le thème, la méthode et la ville. 
Contactez ensuite nos conseillers en forma-
tion. Notre pôle pédagogique se chargera alors 
de donner vie à vos envies.

CONTaCTEz-NOuS
Par téléphone : 04 99 133 500
Par mail : contact@orionsante.fr

DPC

DPC

Financement
personnel

Financement
personnel

démarche
de soins

Grande question la DSI ? Elle peut parfois vous paraître complexe. Evaluation, tableau d’alarme, diagnostics 
infirmiers, critères de prescription des AIS, circuit administratif… que faire ? Ce programme répondra à toutes 
vos questions puisque, guidée par votre animateur, la richesse des échanges de pratiques entre les partici-
pants permettra de toutes les aborder. Apprendre aux autres comme apprendre des autres : vous êtes l’acteur 
de votre formation, et c’est ensemble que vous choisissez les différents points à travailler. Inscrivez-vous à 
cette nouvelle méthode de formation… Vous y retournerez !

Démarche de soins infirmiers et coordination

  DPc ou Financement personnel  4 demi-journées PARTAGe De PRATIqueS

  DPc ou Financement personnel  4 demi-journées PARTAGe De PRATIqueS

D’autres dates de sessions "Partage de Pratiques" peuvent se rajouter. Consultez régulièrement notre 
site internet : www.orionsante.fr ou contactez nos conseillers en formation au 04 99 133 500

D’autres dates de sessions "Partage de Pratiques" peuvent se rajouter. Consultez régulièrement notre 
site internet : www.orionsante.fr ou contactez nos conseillers en formation au 04 99 133 500

Saint-aVOLD (57) 19/01 • 09/02 • 16/03 • 06/04
aUDUn-Le-tiCHe (57) 28/04 • 19/05 • 09/06 • 20/06

MOntBarD (21) 10/01 • 07/02 • 07/03 • 04/04
rOanne (42) 07/03 • 28/03 • 11/04 • 09/05
ViCHY (03) 10/03 • 07/04 • 12/05 • 09/06
trOYeS (10) 09/05 • 30/05 • 13/06 • 27/06
rOUBaiX (59) 12/09 • 10/10 • 07/11 • 05/12
BaStia (20) 12/09 • 10/10 • 07/11 • 05/12

dossier
de soins

Un certain nombre de questions viennent immédiatement à l’esprit lorsqu’il s’agit de dossier de soins.
Quelles sont mes obligations ? Qu’en est-il du secret professionnel ? Doit-on ou non laisser le dossier de 
soins au domicile du patient ? Comment faire adhérer les collègues à sa mise en place ? Dossier de soins, une 
perte de temps ? Quelle valeur juridique et règlementaire de la traçabilité informatique ? 
Voici ce que vous apportera la formation : un exemplaire de dossier de soins immédiatement utilisable, 
l’échange avec les collègues, le partage de votre expérience et de vos outils, les clés pour construire ou amé-
liorer votre propre dossier de soins, vous faire reconnaître comme " pro " et gagner du temps en structurant 
vos écrits professionnels et transmissions. Alors pourquoi attendre ? 

Dossier de soins et coordination

BOrDeaUX 06/04 07/04 tOULOUSe 20/06 21/06
LYOn 16/05 17/05 MarSeiLLe 28/09 29/09
renneS 22/05 23/05 LiLLe 14/12 15/12
PariS 13/06 14/06

  DPc ou Financement personnel  2 jours PRÉSeNTIel

ngaP
ngaP 2
gestion du stress
gestion du cabinet
Fécondation in vitro
équilibre nutritionnel
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4140 ORION SANTÉ I catalogue des formations 2017 ORION SANTÉ I catalogue des formations 2017



tOULOUSe 21/02 22/02 LYOn 14/09 15/09
StraSBOUrG 25/04 26/04 PariS 10/10 11/10
PariS 22/06 23/06 BOrDeaUX 05/12 06/12

cabineT Financement
personnel

Gestion du cabinet

 Financement personnel  2 jours PRÉSeNTIel

 Financement personnel  2 jours PRÉSeNTIel

Toutes les infirmières libérales savent qu’elles doivent disposer d’un local professionnel… mais connaissent-elles 
toutes les normes auxquelles ce local doit impérativement répondre ? 
Ces mesures s’appliquent dans de nombreux domaines et concernent aussi bien la sécurité que l’hygiène, l’ac-
cessibilité ou la confidentialité. La tenue d’un cabinet passe également par une bonne gestion de sa réserve de 
matériel, le stockage des médicaments, ou bien encore l’archivage des dossiers. Pour faciliter votre quotidien, bien 
entendu, mais aussi pour optimiser la qualité et la sécurité des soins prodigués à vos patients.

L’exercice libéral séduit de plus en plus d’infirmières. Pour preuve : chaque année, le nombre de profession-
nelles de santé installées à leur compte est en nette progression. Tentée, vous aussi, de vivre pareille aven-
ture ? Ce qui suit devrait vous intéresser…
Ce qui change en exercice libéral ? Être son propre patron. Constamment composer avec l’environnement 
humain et matériel des patients. Assumer l’entière responsabilité de ses actes de soins. Se coordonner avec 
les autres professionnels : un vrai défi ! Les questions se bousculent dans votre esprit : qui sont ces patients ? 
De quels types de soins ont-ils besoin ? Quelles sont les démarches à accomplir ? Peut-on s’installer libre-
ment ? Comment facturer ses soins ? Tenir sa comptabilité ? Quel est le matériel indispensable ? S’associer, 
oui… mais sous quelles conditions ? Que se passe-t-il lorsque l’on est malade ?
Cette formation de 2 jours vous permettra de répondre aux questions qui vous assaillent. De nombreux ex-
perts vous apporteront un éclairage indispensable pour mener à bien votre projet. Mieux, vous en sortirez avec 
des conseils précieux et un guide complet pour réussir votre installation.
Plus d'informations sur www.je-minstalle-en-liberal.fr

S'installer en libéral

exercice 
 libéral

Financement
personnel

VOYaGeS-fOrMatiOn

Se former…  
Tout en voyageant !
Que diriez-vous s’il existait un mode de for-
mation qui vous permette de combiner l’utile 
à l’agréable ? De faire rimer "pratique" avec 
"ludique" ? De conjuguer "travail" et "loisir" ?
vous penseriez peut-être cela impossible… 
Détrompez-vous : cette formation existe ! Orion 
Santé vous le prouve !
Alors, d’avance, bon séjour à toutes et à tous… 
et bonne formation !

NOS vOYAGES 2017

Inde du Nord
du 1er au 9 février
thème : plaies 

Île Maurice
du 6 au 15 mars
thème : plaies

Cuba
du 24 avril au 2 mai
thème : hypnoanalgésie

USA - Côte-Ouest
du 7 au 20 juin
thème : diabète

NOS COURTS-SéjOURS 2017

Lisbonne
du 27 avril au 1er mai
thème : hypnoanalgésie

Madrid
du 7 au 11 mai
thème : antigoagulants

Berlin
du 4 au 8 juin
thème : les abords veineux centraux

Plus d'informations sur notre site
www.orionsante.fr menu/voyages-formations

et par téléphone au 04 99 133 500

Canada
du 24 juin au 3 juillet
thème : diabète

Australie
du 11 au 25 septembre
thème : hypnoanalgésie

Pérou
du 7 au 18 octobre
thème : hynoanalgésie

Polynésie
du 16 au 27 novembre
thème : diabète

Athènes
du 21 au 25 septembre
thème : diabète

Londres
du 13 au 17 décembre
thème : plaies

Formation à la demande : contactez nos conseillers en formation au 04 99 133 500

d'infos en page 41
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w w w . o r i o n s a n t e . f r  |  c o n t a c t @ o r i o n s a n t e . f r

CONGRèS
Orion Santé

Prague
19 & 20 octobre 2017

Hypnoanalgésie  
en pratique  

de soins

  04  99  133  500

inscription 
auprès de nos 

"conseillers  
en formation"
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En 2017,

90 sessions  
Orion Santé agréées FIF-PL 

sur toute la France

9 thèmes 
au choix

Pensez
au FIF-PL
pour financer  
votre formation

Vous souhaitez continuer  
à vous former?

NGAP

Plaies

Diabète

Oncologie

Dossier de soins  
 infirmiers

Soins palliatifs

Urgence

Nutrition entérale
et parentérale

I atrogénie  
 médicamenteuse

w w w . o r i o n s a n t e . f r c o n t a c t @ o r i o n s a n t e . f r

  04  99  133  500



Les soins d’accompagnement, de fin de vie,
et la prise en charge de la douleur

PARIS 15/06 16/06 CLERMONT-FD 05/10 06/10
AMIENS 04/07 05/07 LYON 07/11 08/11
NANCY 26/09 27/09 MONTPELLIER 19/12 20/12

Réactualiser ses connaissances générales en oncologie
LYON 18/05 19/05 MARSEILLE 07/11 08/11
DIJON 20/06 21/06 BIARRITZ 21/11 22/11
LILLE 29/06 30/06 AMIENS 19/12 20/12
MONTPELLIER 19/10 20/10

oncoLogIe  2 jours PRésentiel

Pharmaco  2 jours PRésentiel

SoInS PaLLIatIFS  2 jours PRésentiel

Urgence  2 jours PRésentiel

nUtrItIon artIFIcIeLLe  2 jours PRésentiel

CALENDRIER 2017
ngaP  2 jours PRésentiel

NGAP : les soins infirmiers et leur cotation
MARSEILLE 21/03 22/03 CLERMONT-FD 13/06 14/06
TOULOUSE 21/03 22/03 AVIGNON 29/06 30/06
MULHOUSE 06/04 07/04 LORIENT 06/07 07/07
DIJON 11/04 12/04 CHARTRES 05/09 06/09
POITIERS 13/04 14/04 CANNES 26/09 27/09
ALèS 20/04 21/04 SAINT-éTIENNE 10/10 11/10
AUCH 25/04 26/04 ANGOULÊME 16/10 17/10
REIMS 27/04 28/04 LE MANS 19/10 20/10
STRASBOURG 22/05 23/05 PAU 09/11 10/11
RENNES 30/05 31/05 PARIS 28/11 29/11
MONTPELLIER 06/06 07/06 SAINT-LÔ 05/12 06/12
PARIS 08/06 09/06

Soins infirmiers : prise en charge des plaies chroniques

METZ 16/05 17/05 ARLES 03/10 04/10
MARSEILLE 13/06 14/06 LYON 12/10 13/10
TARBES 20/06 21/06 CAEN 14/11 15/11
PARIS 27/06 28/06 STRASBOURG 28/11 29/11
NARBONNE 12/09 13/09 LILLE 30/11 01/12
CHARTRES 12/09 13/09 LA ROCHELLE 05/12 06/12
BAYONNE 21/09 22/09 CLERMONT-FD 19/12 20/12

PLaIeS  2 jours PRésentiel

DIaBète  2 jours PRésentiel

Les soins infirmiers aux personnes diabétiques
PARIS 04/05 05/05 MÂCON 07/09 08/09
LE PUY-EN-VELAY 09/05 10/05 COLMAR 19/09 20/09
TARBES 08/06 09/06 METZ 10/10 11/10
VANNES 15/06 16/06 BORDEAUX 19/10 20/10
VALENCE 22/06 23/06 AVIGNON 14/11 15/11
CARCASSONNE 04/07 05/07 MARSEILLE 07/12 08/12
ARRAS 05/09 06/09 ORLéANS 14/12 15/12

DoSSIer De SoInS InFIrmIerS  2 jours PRésentiel

Dossier de soins infirmiers et transmissions ciblées à domicile
AIX-EN-PROVENCE 01/06 02/06 NIORT 19/09 20/09
QUIMPER 07/09 08/09 TOULOUSE 19/10 20/10
METZ 14/09 15/09 MONTPELLIER 23/11 24/11

L’infirmière devant une situation d’urgence
TROYES 04/05 05/05 NANCY 16/11 17/11
TOULOUSE 01/06 02/06 LE PUY-EN-VELAY 30/11 01/12
ARRAS 06/06 07/06 BéZIERS 12/12 13/12
TOULON 08/06 09/06 QUIMPER 14/12 15/12
SAINT-LÔ 21/09 22/09

Nutrition entérale et parentérale

MARSEILLE 11/05 12/05 BORDEAUX 07/12 08/12
LYON 29/06 30/06 TOULOUSE 14/12 15/12
PARIS 21/09 22/09

Iatrogénie médicamenteuse

GRENOBLE 22/05 23/05 PERPIGNAN 03/10 04/10
BéZIERS 30/05 31/05 DIJON 16/10 17/10
METZ 22/06 23/06 PARIS 09/11 10/11
AIX-EN-PROVENCE 06/07 07/07 NANTES 21/11 22/11
CAEN 14/09 15/09 AUCH 21/12 22/12



Pour toute information 
ou toute inscription 

www.orionsante.fr 
ou contactez nos  

conseillers en  
formation au  

04 99 133 500

*prise en charge par le FIF-PL plafonnée à 300 €/jour, limitée à 1200 €/an/professionnel 
(critères de prise en charge 2017)

Votre cotisation = 
4 jours de 
formation
Le FIF-PL (Fonds Interprofessionnel de Formation 
des Professions Libérales) est un organisme collecteur 
de votre Cotisation Professionnelle pour la Formation 
Continue (environ 95 €/an) auprès de l’URSSAF.

Cette cotisation vous ouvre droit à 4 jours de 
formation agréée FIF-PL par an*. 

9 thèmes  
de formation agréés FIF-PL 
proposés par Orion Santé

Le coût de votre formation 
entièrement pris en charge 

par le FIF-PL*

Formation  

de 2 jours

Déduction fiscale : les dépenses engagées pour suivre une  
formation (déplacement, hébergement, repas...) constituent des 
frais professionnels déductibles.
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