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Formation, sport, santé, nutrition, 
événements, voyages, TV… 
faites le plein d’infos chaque jour, 
dès 8 h 00, dans la "Matinale ORION" !

7 posts garantis par semaine 
c’est notre engagement !

En exclusivité, découvrez 
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Vous en avez pris l’habitude : Orion Santé ne se repose jamais sur ses lauriers ! Notre 
organisme de formation possède, en interne, une sorte de pôle "R&D" que l’on 

Conséquence ? Durant l’année 2018, nous serons en mesure de vous proposer un tout 
nouveau format de formation. La méthode "Présentielle" se verra ainsi profondément 
revisitée, technologiquement parlant. On ne vous en dira malheureusement pas plus ce 

Une autre évolution est en marche, politique, cette fois. Comme vous le savez, le système de 
soins va être modernisé. Les prochaines orientations DPC seront ainsi vraisemblablement 

professionnels de santé et se coordonner en équipe de soins primaires. Orion Santé va 
suivre de près cette nouvelle organisation des soins de ville et élaborer des programmes 

passeports ! Ce 10e

William Livingston
Directeur Orion Santé

Orion Santé ? 
Un laboratoire d’idées en permanente ébullition !
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Présentiel

Partage de Pratiques

E-Learning

Congrès

Nos méthodes 
de formation
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LA FORMATION

PRÉSENTIELLE
UN CLASSIQUE DE LA FORMATION

cutifs sur un thème et d’approfondir le sujet avec vos pairs. Une partie importante de la ses

 

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

Un support de formation complet  
stagiaire pouvant être réutilisé dans la pratique quoti
dienne

500 sessions proposées dans toute la France en 2017

1 formateur

Selon le thème choisi, la participation  
PRÉSENTIEL peut être :

prise en charge et indemnisée par l’Agence Nationale du DPC 
 ou

prise en charge par le FIF-PL

 ou
FIF-PL

Financement
personnel

DPC

1 ou 2 jours
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LE PARTAGE DE

PRATIQUES
UNE FORMATION CONSTRUITE SUR VOTRE EXPÉRIENCE

 

 

Un partage d’expériences, entre infirmiers d’un  

Une mutualisation des pratiques pour une améliora
tion continue des soins

Une animatrice référente, infirmière libérale, pour 
accompagner le groupe et rapprocher les pratiques  

Une formation compatible avec l’emploi du temps 
d’un infirmier libéral : 
dant 4 mois

Selon le thème choisi, la participation  
 peut être :

prise en charge et indemnisée par l’Agence Nationale du DPC

 ou
Financement
personnel

DPC

un support de cours
et

animatrice
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LE E-LEARNING
L’OUTIL DE FORMATION DE L’INFIRMIÈRE CONNECTÉE

 

et depuis votre ordinateur. 

 

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
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 

Selon le thème choisi, la participation  
 peut être :

prise en charge et indemnisée par l’Agence Nationale du DPC

 ou
Financement
personnel

DPC
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LE CONGRÈS
LE RENDEZ-VOUS DES INFIRMIÈRES LIBÉRALES

 

logue, d’échanges et de rencontres. 

 

Des intervenants de renom spécialistes du thème  
traité

questions échanges

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

Selon le thème choisi, la participation  
 peut être :

prise en charge et indemnisée par l’Agence Nationale du DPC

 ou

PENSEZ BIEN À RÉSERVER : 
LES PLACES SONT LIMITÉES !

Financement
personnel

Orion Santé vous accueillera à Marrakech, 
les 18 et 19 octobre 2018, pour le congrès  
"Hypnose, douleur et équipes de soins". 

DPC

1
thème

500 à 700

intervenants
de renom

Des

Durée :
2 jours

Un lieu
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L’Agence Nationale du DPC

Le FIF-PL

Le financement personnel

Financer 
votre formation
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  *en 2017

Déduction fiscale : les dépenses engagées pour suivre une 
formation (déplacement, hébergement, repas...) constituent des 
D
f

Une formation prise en charge et indemnisée

Le DPC s'inscrit dans un dispositif de formation réglementé et de démarche active du pro-
fessionnel de santé, amélioration de la 
qualité et de la sécurité des soins.

un parcours de DPC pour remplir son obligation triennale.

Financement et indemnisation

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 (14 h)

472,64 €Partage de Pratiques

Congrès 2 jours (14 h)

E-learning
De 135,04 € (4 h) 
à 236,32 € (7 h) 
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FIF-PL

Comment s’inscrire 
à l’une de nos formations DPC ? >>> 2 étapes obligatoires

>>> Auprès d’Orion Santé

>>> à retenir

>>> Auprès de l’ANDPC

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

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

 vous sera adressée par mail. 

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

 www.agencedpc.fr
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. 

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.

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. N’hésitez pas à consulter 

régulièrement notre site www.orionsante.fr ou à contacter nos conseillers en formation  

au 04 99 133 500.
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Les dépenses engagées pour suivre  
une formation (déplacement, héber

frais professionnels déductibles. 

Par un financement

personnel

DPC ou du FIF-PL ?

Choisissez la formation qui vous correspond, en toute liberté !

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

>>> à retenir

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

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

 vous sera adressée par mail. 

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

L
u

l
d’impôt si le professionnel de santé a pris en charge, 

présenter l’attestation de présence et la facture acquittée
compléter et signer la déclaration spéciale modèle  

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 

er janvier 

* dans la limite de 40 heures par an

l
d
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PRÉSENTIEL Durée Tarif*
AROMATHÉRAPIE Les bases de l’aromathérapie 580 €
ABORDS VEINEUX CENTRAUX Les abords veineux centraux  580 €
ADDICTIONS Quel comportement face aux addictions ?  580 €
ALZHEIMER Prise en charge des troubles comportementaux  580 €
ANTICOAGULANTS Les anticoagulants  580 €
BIENTRAITANCE Bientraitance, maltraitance : de quoi parle-t’on ?  580 €
CARDIOLOGIE  580 €
DIABÈTE  580 €
DOSSIER DE SOINS Dossier de soins et coordination   580 €
DOULEUR Accompagnement d’un patient douloureux  580 €
ÉDUCATION  580 €
ENVIRONNEMENT ET 
RISQUES SANITAIRES Téléphone portable, pollutions et allergies : quels risques sanitaires ?  580 €

EXERCICE LIBÉRAL S’installer en libéral 139 €
FIV 290 €
HYGIÈNE Infections nosocomiales et infections associées aux soins  580 €

HYPNOSE
L’hypnoanalgésie en équipe de soins - niveau 1  580 €
L’hypnoanalgésie en équipe de soins - perfectionnement  580 €

MÉDITATION Introduction à la méditation en pleine conscience 580 €

NOMENCLATURE
580 €

Nomenclature‘s day 149 €
NOUVEAUX RÔLES  580 €
OBÉSITÉ Obésité : prévention des risques, traitement et chirurgie  580 €
PHARMACO Pharmaco : génériques, effets secondaires et interactions  580 €

PILATES
Découverte et initiation aux bases de la méthode Pilates 580 €
Pratique et enseignement de la méthode Pilates avec accessoires 580 €

PLAIES Plaies chroniques et cicatrisation  580 €
SCLÉROSE EN PLAQUES La sclérose en plaques  580 €
SOINS PALLIATIFS  580 €
SOPHROLOGIE Sophrologie : optimiser son savoir-être dans les soins 580 €
TOUCHER RELATIONNEL Initiation au toucher relationnel 580 €
TROUBLES PSYCHIATRIQUES  580 €
TUTORAT  580 €
URGENCE Traiter l’urgence en situation sanitaire exceptionnelle  580 €

PARTAGE DE PRATIQUES Durée Tarif*
ABORDS VEINEUX CENTRAUX Les abords veineux centraux  580 €
ALZHEIMER Prise en charge des troubles comportementaux  580 €
ANTICOAGULANTS Les anticoagulants  580 €
DÉMARCHE DE SOINS  580 €
DIABÈTE  580 €
DOSSIER DE SOINS Dossier de soins et coordination   580 €
NOMENCLATURE 350 €
NOUVEAUX RÔLES  580 €
ONCOLOGIE Oncologie : soins et suivi des patients cancéreux  580 €
PHARMACO Pharmaco : génériques, effets secondaires et interactions  580 €
PLAIES Plaies chroniques et cicatrisation  580 €
SOINS PALLIATIFS  580 €
STOMIES Les stomies  580 €
TROUBLES PSYCHIATRIQUES  580 €

E-LEARNING Durée Tarif*

ABORDS VEINEUX CENTRAUX
Les abords veineux centraux  7 h 290 €
Le PICC-Line  4 h 166 €
La chambre implantable  4 h 166 €

ANTICOAGULANTS Les anticoagulants  5 h 208 €
DIABÈTE  6 h 250 €
DOULEUR Accompagnement d’un patient douloureux  5 h 208 €
NOMENCLATURE 6 h 250 €
PHARMACO Pharmaco : génériques, effets secondaires et interactions  6 h 250 €
PLAIES Plaies chroniques et cicatrisation  7 h 290 €
URGENCE Traiter l’urgence en situation sanitaire exceptionnelle 6 h 250 €

CONGRÈS Durée Tarif*
HYPNOSE Hypnose, douleur et équipes de soins  600 €

Grille tarifaire 2018  Formation pouvant être prise en charge par l’Agence   
 Nationale du DPC

 Financement personnel

Organisme de formation non assujetti à la TVA. ORION SANTÉ I CATALOGUE DES FORMATIONS 2018 15



Formations classiques

Voyages-formation

Nos thèmes 
de formation
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Aujourd’hui, la méditation de pleine conscience est utilisée en milieu hospitalier et fait l’objet de recherches 

cliniques et scientifiques régulières. On dispose, en effet, d’un nombre important d’études scientifiquement 

valides attestant de l’intérêt de cette approche dans différents troubles psychiatriques ou médicaux : gestion 

du stress, de l’anxiété chronique, de l’insomnie, gestion de la douleur chronique, prévention des rechutes 

dépressives, gestion de l’impulsivité (crises de colère, crises de boulimie…), gestion de la détresse face à une 

maladie chronique, etc.

Pour les professionnels de santé, la formation offre la possibilité de proposer une approche non médicamen-

teuse contemporaine et d’une efficacité reconnue dans un cadre clairement défini, résolument scientifique, 

médical et laïque.

Introduction à la méditation
en pleine conscience

nouveau

L’aromathérapie est à la mode, mais très peu de personnes connaissent réellement la discipline et les 

usages pratiques des huiles essentielles dans les soins courants.

Fondée sur des exemples concrets, la formation proposée permettra aux participants de mettre rapidement 

en place des protocoles simples incluant les huiles essentielles et de démarrer ainsi les soins en aromathé-

rapie.

Les plantes aromatiques offrent en effet des vertus thérapeutiques très intéressantes pour améliorer le 

confort des malades. Déjà utilisées dans certains hôpitaux en toute sécurité, les huiles essentielles peuvent 

offrir des alternatives thérapeutiques efficaces et naturelles ou surtout compléter les traitements allopa-

thiques plus classiques.

Les bases 
de l’aromathérapie

nouveau

Marseille 19/04 20/04 Nîmes 07/06 08/06 Paris 27/09 28/09
Bordeaux 26/04 27/04 Vannes 28/06 29/06 Strasbourg 15/11 16/11

 Financement PERSONNEL  14 heures PRÉSENTIEL

 Financement PERSONNEL  14 heures PRÉSENTIEL

Montpellier 21/06 22/06 Amiens 20/09 21/09

AROMATHÉRAPIE

MÉDITATION Financement
personnel

Financement
personnel
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La sophrologie est une technique de relaxation dynamique basée sur la respiration, des exercices dyna-

miques et une pensée positive. Dans le cadre du soin, comme dans celui de la relation soignant-soigné, son 

objectif est de stimuler les capacités du soigné et l’attention empathique du soignant.

C’est une méthode psychocorporelle, qui s’inscrit dans une démarche interdisciplinaire de participation 

active à la gestion du stress, de l’anxiété, des émotions négatives et des douleurs liées à la pathologie du 

patient, de même que celles induites par les soins et la rééducation.

Son approche résolument médicale et scientifique, son attention à la personne dans sa globalité "Corps/

Esprit" accompagnent la personne vers une amélioration de sa qualité de vie. 

Optimiser son savoir-être
dans les soins

nouveau

Certaines maladies ou accidents de la vie conduisent parfois à la création d’une stomie. Selon les cas, cela peut 

être temporaire ou définitif. Aujourd’hui, la France compte environ 80 000 stomisés et pas moins de 16 000 

stomies sont pratiquées chaque année. Et bien souvent, la réalisation d’une stomie désorganise la maîtrise du 

corps, en privant l’être humain de ses réflexes intimes. Le rôle joué par l’infirmière est donc essentiel.

Dans les établissements de santé, depuis l’accréditation, des infirmières stomathérapeutes sont détachées à 

temps partiel ou à temps plein, selon les besoins. Elles exercent alors une fonction transversale. Mais qu’en 

est-il de la prise en charge à domicile ?

L’infirmière libérale a pour mission d’informer, d’éduquer, d’assurer des soins techniques et relationnels de 

qualité auprès des patients porteurs de stomie… tout en composant avec la spécificité du domicile. Loin d’être 

uniquement locale, la prise en charge devra recouvrir toutes les dimensions du soin.

Forte de ses compétences acquises en termes de prévention, d’éducation et de promotion à la santé, l’infir-

mière doit être pleinement consciente du rôle joué auprès de ses patients souffrants, âgés, dépendants, isolés, 

voire déments.

Les stomies

nouveau

Aix-en-Provence 19/02 20/02 Montpellier 28/05 29/05 Nancy 15/10 16/10
Lyon 05/03 06/03 Bordeaux 03/10 04/10 Paris 12/11 13/11

 Financement PERSONNEL  14 heures PRÉSENTIEL

  DPC ou Financement PERSONNEL  14 heures PARTAGE DE PRATIQUES

 Pont-à-Mousson (54) 15/01 12/02 12/03 09/04

SOPHROLOGIE

STOMIES

Financement
personnel

Financement
personnelDPC
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Les soins nécessitent, la plupart du temps, une entrée en contact physique avec le corps du patient et re-

lèvent d’une distance intime. Le toucher peut être nécessaire pour la réalisation d’un soin technique, pour 

une ponction veineuse ou la réfection d’un pansement, par exemple, mais il peut également être prodigué en 

tant que soin à part entière.

Le toucher peut être proposé au patient au détour d’un soin technique (soin de nursing, par exemple) ou en 

tant que soin de communication (toucher afin de soulager la douleur ou l’anxiété).

Dès lors, il s’agit de s’intéresser à la transmission de cette pratique relationnelle au cœur du métier des soi-

gnants, si utile lors de situations cliniques complexes face auxquelles les professionnels se sentent parfois 

démunis.

Initiation 
au toucher-relationnel

nouveau

Strasbourg 19/02 20/02 Angers 04/10 05/10 Toulouse 11/10 12/10
Biarritz 29/03 30/03

 Financement PERSONNEL  14 heures PRÉSENTIEL

TOUCHER
RELATIONNEL

Financement
personnel
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Que ce soit sur PICC-Line ou chambre implantable, les soins techniques ont de plus en plus souvent lieu 

à domicile. 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 véri-

fieront si leurs procédés sont conformes aux bonnes pratiques. 

D’autre part, la majorité des patients porteurs de ces voies veineuses reçoivent des traitements anti-can-

céreux 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 chimiothérapie et sur 

leurs effets indésirables. 

Les abords veineux centraux

  DPC ou Financement personnel  14 heures PRÉSENTIEL

  DPC ou Financement PERSONNEL  14 heures PARTAGE DE PRATIQUES

Pierrelaye (95) 12/02 12/03 03/04 30/04 Vichy (03) 08/03 29/03 03/05 31/05
Roanne (42) 27/02 20/03 24/04 15/05 Saint-Pierre (97) 21/09 12/10 02/11 23/11

  DPC ou Financement PERSONNEL E-LEARNING

Les abords veineux centraux  7 heures 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.

Le PICC-Line  4 heures

La chambre implantable  4 heures

Strasbourg 18/01 19/01 Saint-Quentin 19/04 20/04 Quimper 20/09 21/09
Toulon 18/01 19/01 Tours 15/05 16/05 Avignon 27/09 28/09

Angers 25/01 26/01 Agen 17/05 18/05 Saint-Denis 
(La Réunion)

27/09 28/09

Nîmes 25/01 26/01 Colmar 17/05 18/05 Toulouse 27/09 28/09
Annecy 01/02 02/02 La Rochelle 24/05 25/05 Megève 02/10 03/10
Grenoble 06/02 07/02 Marseille 31/05 01/06 Saint-Lô 02/10 03/10
Hyères 08/02 09/02 Paris 07/06 08/06 Clermont-Ferrand 04/10 05/10
Montpellier 08/02 09/02 Besançon 12/06 13/06 Saint-Brieuc 04/10 05/10
Lille 20/02 21/02 Ajaccio 14/06 15/06 Orléans 09/10 10/10
Paris 06/03 07/03 Lyon 19/06 20/06 Vannes 09/10 10/10
Tarbes 06/03 07/03 Créteil 26/06 27/06 Paris 11/10 12/10
Toulouse 08/03 09/03 Rouen 26/06 27/06 Montpellier 18/10 19/10
Limoges 13/03 14/03 La-Roche-sur-Yon 28/06 29/06 Reims 18/10 19/10
Nice 13/03 14/03 Lourdes 28/06 29/06 Épinal 06/11 07/11
Nancy 15/03 16/03 Metz 02/07 03/07 Bordeaux 13/11 14/11
Saint-Étienne 22/03 23/03 Marseille 06/09 07/09 Angoulême 15/11 16/11
Pau 27/03 28/03 Strasbourg 06/09 07/09 Haguenau 22/11 23/11
Rennes 29/03 30/03 Amiens 11/09 12/09 Le Havre 22/11 23/11
Caen 12/04 13/04 Poitiers 11/09 12/09 Perpignan 22/11 23/11
Nantes 17/04 18/04 Biarritz 20/09 21/09 Salon-de-Provence 06/12 07/12
Dunkerque 19/04 20/04 Lyon 20/09 21/09 Aix-en-Provence 18/12 19/12

ABORDS 
VEINEUX CENTRAUX

Financement
personnelDPC
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Difficile - sinon douloureux - d’avoir à accompagner un patient atteint de la maladie d’Alzheimer !  

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.

Prise en charge des
troubles comportementaux

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". Pré-

occupant, 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 connais-

sances acquises, guidée 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 ?

  DPC ou Financement personnel  14 heures PRÉSENTIEL

  DPC ou Financement personnel  14 heures PRÉSENTIEL

Lyon 08/03 09/03 Bordeaux 06/09 07/09 Mâcon 15/11 16/11
Lille 22/05 23/05  Séville 17/10 21/10 Montpellier 18/12 19/12

Saint-Étienne 31/05 01/06 Paris 09/10 10/10  New-York 09/10 16/10
Lille 18/09 19/09

  DPC ou Financement PERSONNEL  14 heures PARTAGE DE PRATIQUES

Formation à la demande
04 99 133 500

ADDICTIONS

ALZHEIMER

Financement
personnelDPC

Financement
personnelDPC
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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.

Les anticoagulants

La maltraitance est inacceptable. Quel que soit son degré, quelles que soient les formes qu’elle revêt : phy-

siques, 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", 

forcément 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 !

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

Rennes 01/02 02/02 Strasbourg 03/04 04/04 Bordeaux 11/09 12/09
Montpellier 06/02 07/02 Poitiers 26/04 27/04 Alès 06/11 07/11
Grenoble 27/02 28/02 Nancy 17/05 18/05 Béziers 20/11 21/11

 Inde du Sud 11/03 24/03 Nice 14/06 15/06 Fort-de-France 
(Martinique)

20/12 21/12

Lyon 15/03 16/03  Israël 17/06 24/06 Paris 20/12 21/12
Avignon 27/03 28/03 Alençon 11/09 12/09

  DPC ou Financement personnel  14 heures PRÉSENTIEL

  DPC ou Financement PERSONNEL  14 heures PARTAGE DE PRATIQUES

Épinal- 
Grand-Villers  (88) 17/01 14/02 14/03 11/04 Chaumont (52) 25/01 15/02 15/03 12/04

St-Avold (57) 18/01 15/02 15/03 12/04 Roanne (42) 26/02 19/03 23/04 14/05
Metz 
Nord-Talange (57) 19/01 16/02 16/03 13/04 Montbard (21) 03/04 24/04 15/05 05/06

Paris 22/11 23/11 Perpignan 13/12 14/12

  DPC ou Financement personnel  14 heures PRÉSENTIEL

  DPC ou Financement PERSONNEL  5 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.

ANTICOAGULANTS

BIENTRAITANCE

Financement
personnelDPC

Financement
personnelDPC
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Les pathologies cardiovasculaires touchent fréquemment les personnes âgées, soit la majorité de vos pa-

tients. 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 pa-

tients cardiaques. 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.

Insuffisance cardiaque 
et pathologies associées

  DPC ou Financement personnel  14 heures PRÉSENTIEL

Bordeaux 24/04 25/04 Clermont-Ferrand 07/06 08/06 Strasbourg 13/11 14/11
Marseille 17/05 18/05 Paris 14/06 15/06 Montpellier 20/11 21/11
Lyon 31/05 01/06  Costa-Rica 09/11 20/11 Rennes 11/12 12/12

Grande question la DSI ? Elle peut parfois vous paraître complexe. Evaluation, tableau d’alarme, diagnos-

tics 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 participants 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  14 heures PARTAGE DE PRATIQUES

Nancy (54) 16/01 13/02 13/03 10/04

CARDIOLOGIE

DÉMARCHE
DE SOINS

Financement
personnelDPC

Financement
personnelDPC

ORION SANTÉ I CATALOGUE DES FORMATIONS 2018 23Retrouvez le descriptif complet de nos formations sur notre site www.orionsante.fr



Aubagne 23/01 24/01  Sicile 18/05 25/05 Paris 25/09 26/09
Paris 30/01 31/01 Avignon 29/05 30/05 Angoulême 27/09 28/09

Lyon 01/02 02/02 Vannes 31/05 01/06 Chalons-en- 
Champagne

02/10 03/10

La Rochelle 08/02 09/02 Mont-de-Marsan 05/06 06/06 Saint-Denis 
(La Réunion)

04/10 05/10

Saint-Étienne 08/02 09/02 Perpignan 05/06 06/06 Valenciennes 09/10 10/10
Le Havre 20/02 21/02 Tours 07/06 08/06 Belfort 06/11 07/11
Brest 13/03 14/03 Bayonne 12/06 13/06 Pessac 06/11 07/11
Troyes 13/03 14/03 Sète 21/06 22/06 Cholet 08/11 09/11
Laval 15/03 16/03 Lyon 26/06 27/06 Cayenne (Guyane) 13/11 14/11
Clermont-Ferrand 20/03 21/03 Toulouse 26/06 27/06 Nantes 13/11 14/11
Meaux 27/03 28/03 Martigues 28/06 29/06 Angers 20/11 21/11
Lille 29/03 30/03 Aix-en-Provence 02/07 03/07 Limoges 20/11 21/11
Marseille 03/04 04/04 Annecy 02/07 03/07 Niort 22/11 23/11
Alès 05/04 06/04 Deauville 06/09 07/09 Caen 04/12 05/12
Nice 10/04 11/04 Bourges 13/09 14/09 Blois 11/12 12/12
Rennes 17/04 18/04 Hyères 13/09 14/09 Marseille 11/12 12/12

Roubaix 15/05 16/05 Tarbes 18/09 19/09 Fort-de-France 
(Martinique)

18/12 19/12

Strasbourg 15/05 16/05 Nancy 20/09 21/09 Grenoble 20/12 21/12
La-Roche-sur-Yon 17/05 18/05

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-conta-

gieuse", au cœur de son métier, toute infirmière à domicile se doit de maîtriser les spécificités du traite-

ment 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.

Diabète et 
soins infirmiers

  DPC ou Financement personnel  14 heures PRÉSENTIEL

  DPC ou Financement PERSONNEL  14 heures PARTAGE DE PRATIQUES

Schiltigheim (67) 09/01 30/01 20/02 13/03 Septmonts (02) 26/01 09/02 09/03 06/04
Haguenau (67) 10/01 31/01 21/02 14/03 St-Quentin (02) 05/02 05/03 19/03 03/04
Pierrelaye (95) 15/01 05/02 05/03 26/03

  DPC ou Financement PERSONNEL  6 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.

DIABÈTE Financement
personnelDPC
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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 évidemment 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.

Accompagnement d’un patient 
douloureux

  DPC ou Financement personnel  14 heures PRÉSENTIEL

Toulouse 31/05 01/06 Lyon 15/10 16/10  Argentine 16/10 25/10
Rennes 11/09 12/09

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 

améliorer votre propre dossier de soins, vous faire reconnaître comme "pro" et gagner du temps en struc-

turant vos écrits professionnels et transmissions. Alors pourquoi attendre ? 

Dossier de soins 
et coordination

  DPC ou Financement personnel  14 heures PRÉSENTIEL

 Canada 26/02 05/03 Lille 29/05 30/05 Nice 06/12 07/12
Reims 20/03 21/03 Marseille 26/06 27/06 Toulouse 20/12 21/12
Bordeaux 03/04 04/04 Montpellier 11/09 12/09

  DPC ou Financement PERSONNEL  14 heures PARTAGE DE PRATIQUES

Langres (52) 30/01 20/02 20/03 17/04

  DPC ou Financement PERSONNEL  5 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.

DOSSIER
DE SOINS

DOULEUR Financement
personnelDPC

Financement
personnelDPC
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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

Le concept de "santé environnementale" a connu ses heures de gloire au 19e 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 : 

autant 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 

programme 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 ?

  DPC ou Financement personnel  14 heures PRÉSENTIEL

Marseille 22/02 23/02 Montpellier 07/06 08/06 Rennes 11/10 12/10
Cannes 22/05 23/05 Lille 26/06 27/06 Paris 08/11 09/11
Paris 24/05 25/05 Biarritz 11/09 12/09 Besançon 15/11 16/11
Lyon 05/06 06/06 Toulouse 02/10 03/10 Bordeaux 18/12 19/12

  DPC ou Financement personnel  14 heures PRÉSENTIEL

Bordeaux 27/02 28/02 Marseille 05/06 06/06 Lille 22/11 23/11
Paris 15/03 16/03 Rennes 12/06 13/06 Toulon 13/12 14/12
Toulouse 03/05 04/05  Venise 17/10 21/10

ÉDUCATION

ENVIRONNEMENT
ET RISQUES SANITAIRES

Financement
personnelDPC

Financement
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LA FORMATION

À LA DEMANDE
FAITES VOTRE CHOIX !

Vous êtes un groupe d’au moins 5  
-

mation vous intéresse mais aucune 
date n’est programmée ou ne vous 

PAS DE PANIQUE !

Contactez nos conseillers en formation :  
notre pôle pédagogique se chargera 
ensuite de donner corps à vos envies.

D’AUTRES THÈMES 
ÉGALEMENT DISPONIBLES

 Gestion du cabinet
 Equilibre nutritionnel
 NGAP niveau 2
 Gestion du stress
 Trachéotomie

Orion Santé  
se charge  
de tout !

CONTACTEZ-NOUS :

Par tél. : 04 99 133 500

Par mail : contact@orionsante.fr
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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

 Financement personnel  14 heures PRÉSENTIEL

Paris 01/02 02/02 Montpellier 28/06 29/06 Toulouse 15/11 16/11
Nantes 29/03 30/03 Nice 27/09 28/09 Marseille 13/12 14/12
Strasbourg 12/04 13/04 Lille 15/10 16/10 Paris 20/12 21/12
Lyon 15/05 16/05

EXERCICE LIBÉRAL

WWW.ORIONSANTE.FR

votre espace personnel

> Le saviez-vous ?
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.

> Mot de passe oublié ?
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.

Financement
personnel
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Il y a quelques années encore, les infirmières libérales étaient très impliquées dans le traitement injectable 

des femmes ayant recours à l’Assistance Médicale à la Procréation. Désormais, 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 connaissances sur les différents traitements utilisés, les surveil-

lances et les différentes techniques de fécondation in vitro ayant désormais cours. Et ainsi avoir une vraie 

expertise face à votre patiente.

L’infirmière à domicile
et la fécondation in vitro

  DPC ou Financement personnel  14 heures PRÉSENTIEL

Rennes 04/10 05/10 Paris 29/11 30/11 Marseille 18/12 19/12
Lyon 22/11 23/11

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 précises 

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.

Infections nosocomiales et 
infections associées aux soins

 Financement personnel  7 heures PRÉSENTIEL

Paris 05/06 Nancy 25/09 Lille 29/11 Rennes 20/12
Bordeaux 19/06 Marseille 22/11

FIV

HYGIÈNE Financement
personnelDPC

Financement
personnel
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 Afrique du Sud 11/01 21/01 REIMS 2 9 / 3 3 0 / 3 ANNECY 2 0 / 9 2 1 / 9

 Afrique du Sud 11/01 21/01 Albi 29/03 30/03 Paris 11/09 12/09
Lyon 16/01 17/01 Nantes 29/03 30/03 Strasbourg 11/09 12/09
Paris 16/01 17/01 Reims 29/03 30/03 Bastia 13/09 14/09
Marseille 18/01 19/01 Toulouse 03/04 04/04 Annecy 20/09 21/09
Carcassonne 23/01 24/01 Avignon 12/04 13/04 Montpellier 20/09 21/09

Clermont-Ferrand 23/01 24/01 Fort-de-France 
(Martinique)

12/04 13/04 Lens 25/09 26/09

Caen 30/01 31/01 Lille 17/04 18/04 Saint-Gilles 
(La Réunion)

25/09 26/09

Troyes 30/01 31/01 Toulon 17/04 18/04 Toulouse 25/09 26/09
Amiens 01/02 02/02 Laon 19/04 20/04 Le Mans 27/09 28/09
Bayonne 01/02 02/02  Vietnam 23/04 06/05 Aix-en-Provence 02/10 03/10
Besançon 01/02 02/02  Japon 24/04 05/05 Tours 02/10 03/10

Orléans 06/02 07/02 Basse-Terre 
(Guadeloupe)

24/04 25/04 Marseille 04/10 05/10

Arras 08/02 09/02 Ajaccio 17/05 18/05 Cahors 09/10 10/10
Poitiers 08/02 09/02 Bourges 17/05 18/05 Dunkerque 11/10 12/10
Strasbourg 08/02 09/02 Lyon 29/05 30/05 Paris 15/10 16/10
Angers 13/02 14/02 Pessac 31/05 01/06  Bali 02/11 13/11
Tarbes 15/02 16/02 Beauvais 05/06 06/06 Charleville-Mézières 08/11 09/11
Colmar 20/02 21/02 Chartres 05/06 06/06 Rouen 08/11 09/11
Quimper 20/02 21/02 Lorient 07/06 08/06 Saint-Étienne 13/11 14/11
Moulins 06/03 07/03 Biarritz 12/06 13/06 Lille 15/11 16/11
Saint-Étienne 06/03 07/03 Le Puy-en-Velay 12/06 13/06 Rodez 15/11 16/11
Paris 13/03 14/03 Marseille 12/06 13/06 Toulouse 20/11 21/11
Dijon 20/03 21/03  Vienne 13/06 17/06 Nancy 27/11 28/11
Aix-en-Provence 22/03 23/03 Mâcon 14/06 15/06 Nîmes 27/11 28/11
Fréjus 22/03 23/03 Toulouse 14/06 15/06 Metz 04/12 05/12
Vannes 22/03 23/03 Narbonne 21/06 22/06 Quimper 06/12 07/12
Gap 27/03 28/03 Saint-Émilion 21/06 22/06 Pau 11/12 12/12
Montpellier 27/03 28/03 Saint-Brieuc 28/06 29/06 Paris 13/12 14/12
Rouen 27/03 28/03 Riberac 06/09 07/09 Lyon 20/12 21/12

La douleur est multifactorielle et constitue un phénomène complexe qui impacte la qualité de vie du 

patient. Sa prise en charge repose en partie sur des traitements médicamenteux antalgiques. Il existe ce-

pendant tout un arsenal de méthodes complémentaires, non médicamenteuses, dont l’hypnose fait partie.

En juin 2015, elle a ainsi fait l’objet d’un rapport d’évaluation de son efficacité par l’INSERM. Dans ce cadre, 

le médecin habilité à pratiquer l’hypnose pourra déléguer aux infirmières la mise en œuvre de techniques 

d’hypnoanalgésie. 

En parallèle, la loi de modernisation de notre système de santé organise les soins sur de nouveaux terri-

toires, avec de nouvelles instances. Trois nouveaux schémas d’organisation de soins sont mis en place ; aux 

professionnels de santé libéraux d’en être pleinement acteurs ! 

Les raisons d’être de cette formation sont multiples : en premier lieu, comprendre la nouvelle organisation 

des soins puis, dans un deuxième temps, appréhender le fonctionnement et expérimenter les outils hypno-

tiques afin d’aider le patient à mieux gérer sa douleur.

L’hypnoanalgésie en équipe 
de soins - niveau 1

  DPC ou Financement personnel  14 heures PRÉSENTIEL

HYPNOSE Financement
personnelDPC
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L’hypnoanalgésie, véritable complément aux autres moyens thérapeutiques de lutte contre la douleur, faci-

lite l’exécution des soins et améliore également le ressenti des patients.

Ainsi – comme ce fût abordé lors de la formation "hypnose niveau 1" – la prise en charge de la douleur, 

dans le cadre d’une Équipe de Soins Primaires, prend donc tout son sens. C’est précisément dans ce 

contexte que la HAS a émis un référentiel d’analyse et de progression des regroupements pluriprofes-

sionnels de soins primaires. Son objectif ? Aider les équipes pluripros de soins primaires à évaluer et à 

améliorer leur organisation.

Ainsi, après avoir suivi le niveau 1 de la formation "hypnose", ce programme permettra, dans un premier 

temps, d’appréhender le référentiel d’analyse et de progression des regroupements pluriprofessionnels de 

soins primaires. Il s’agira, dans un deuxième temps, d’approfondir les notions d’hypnoanalgésie vues au 

cours du niveau 1, et d’acquérir des outils hypnotiques avancés.

À l’appui de nombreux cas cliniques issus de vos expériences quotidiennes, cette formation fait la part 

belle aux exercices pratiques et applicatifs. Elle permettra ainsi aux participants d’expérimenter encore 

d’avantage les techniques d’hypnoanalgésie au bénéfice des patients.

L’hypnoanalgésie en équipe
de soins - perfectionnement

Perpignan 16/01 17/01 Tarbes 05/04 06/04 Paris 27/09 28/09
Limoges 18/01 19/01 Tours 05/04 06/04 Valence 04/10 05/10
Rouen 18/01 19/01 Nantes 10/04 11/04 Dijon 09/10 10/10
Paris 23/01 24/01 Carcassonne 12/04 13/04 Caen 11/10 12/10
Lille 25/01 26/01 Clermont-Ferrand 24/04 25/04 Nantes 11/10 12/10

Millau 25/01 26/01 Basse-Terre 
(Guadeloupe)

26/04 27/04 Toulouse 15/10 16/10

La Rochelle 30/01 31/01 Bastia 15/05 16/05 Toulon 08/11 09/11
Nîmes 06/02 07/02 Besançon 15/05 16/05 Bordeaux 15/11 16/11
Montpellier 13/02 14/02 Arras 29/05 30/05 Moulins 20/11 21/11
Toulouse 13/02 14/02 Nice 31/05 01/06 Lyon 27/11 28/11
Marseille 15/02 16/02 Bayonne 05/06 06/06  Birmanie 27/11 07/12
Strasbourg 15/02 16/02 Grenoble 12/06 13/06 Rouen 29/11 30/11
Bordeaux 08/03 09/03 Poitiers 19/06 20/06 Toulouse 29/11 30/11
Cannes 15/03 16/03 Reims 19/06 20/06 Nancy 04/12 05/12
Quimper 15/03 16/03 Vannes 21/06 22/06 Saint-Étienne 04/12 05/12
Amiens 20/03 21/03 Metz 26/06 27/06 Marseille 06/12 07/12
Le Havre 22/03 23/03 Aix-en-Provence 06/09 07/09 Tours 06/12 07/12
Le Puy-en-Velay 03/04 04/04 Orléans 06/09 07/09 Lorient 11/12 12/12
Angers 05/04 06/04 Ajaccio 11/09 12/09 Montpellier 11/12 12/12
Colmar 05/04 06/04 Lyon 13/09 14/09 Troyes 13/12 14/12

  DPC ou Financement personnel  14 heures PRÉSENTIEL

 Marrakech 18/10 19/10 "Hypnose, douleur et équipes de soins"
*Prise en charge par l’Agence Nationale du DPC à hauteur de 434,84 €. 

  DPC* ou Financement personnel  14 heures CONGRÈS

HYPNOSE 2

HYPNOSE CONGRÈS

Pour s’inscrire à ce programme, il est indispensable d’avoir participé 

à la formation "L’hypnoanalgésie en équipe de soins - niveau 1", dis-

pensée par Orion Santé.

Financement
personnelDPC
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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 !

La cotation des soins infirmiers
à domicile

Paris 22/03 23/03 Rouen 29/05 30/05 Clermont-Ferrand 11/10 12/10
Toulouse 12/04 13/04 Bourges 31/05 01/06 Nice 22/11 23/11
Rennes 19/04 20/04 Metz 14/06 15/06 Paris 27/11 28/11
Bordeaux 15/05 16/05 Marseille 25/09 26/09 Lyon 06/12 07/12
Lyon 17/05 18/05 Poitiers 25/09 26/09 Lille 13/12 14/12
Quimper 24/05 25/05 Strasbourg 09/10 10/10 Nantes 18/12 19/12

 Financement personnel  14 heures PRÉSENTIEL

 Financement personnel  14 heures PARTAGE DE PRATIQUES

Formation à la demande
04 99 133 500

 Financement personnel  6-7 heures E-LEARNING

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

Bayonne Grenoble Marseille Nice Rennes
Bordeaux Lille Metz Orléans Rouen
Clermont-Ferrand Limoges Montpellier Paris Strasbourg
Dijon Lyon Nantes Poitiers Toulouse

 Financement personnel  7 heures PRÉSENTIEL

NOMENCLATURE

Nomenclature’s day
26 octobre 2018

NOMENCLATURE

Financement
personnel

Financement
personnel
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À GAGNER :
1 nuit dans un 

du groupe Accorhôtels
pour 2 personnes,

petit-déjeuner compris

NOMENCLATURE’S 
DAY !
LA NGAP DÉBARQUE EN FRANCE !

RETENEZ BIEN LA DATE !

Le 26 octobre prochain, Orion Santé organise  
une journée très spéciale, puisqu’entièrement consacrée 
aux mystères et aux arcanes de la Nomenclature…

Particularité de l’événement, ce ne sont pas 
moins de 20 villes françaises qui participeront 
simultanément à cette  
expérience pratico-pratique, 
centrée sur des ordonnances 
et des cas concrets.

AU PROGRAMME : 

et… concours individuel !

Alors, prêt(e) à faire 
le grand saut ?

149 € ttc*

* 
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Saint-Étienne 16/01 17/01 Marseille 20/03 21/03 Besançon 11/09 12/09
Cannes 18/01 19/01 Dijon 03/04 04/04 Auxerre 13/09 14/09
Brest 23/01 24/01 Lorient 05/04 06/04 Beauvais 20/09 21/09
Lyon 23/01 24/01 Rouen 24/05 25/05 Montpellier 27/09 28/09
Le Puy-en-Velay 01/02 02/02 Biarritz 29/05 30/05 Orléans 02/10 03/10
Quimper 01/02 02/02 Strasbourg 31/05 01/06 Perpignan 04/10 05/10
Bordeaux 06/02 07/02 Épinal 07/06 08/06 Lyon 09/10 10/10
Paris 08/02 09/02 Toulouse 07/06 08/06 Nancy 11/10 12/10
Reims 08/02 09/02 Limoges 12/06 13/06 Aix-en-Provence 18/10 19/10
Vannes 13/02 14/02 Rennes 14/06 15/06 La Rochelle 06/11 07/11
Nice 20/02 21/02 Paris 21/06 22/06 Marseille 15/11 16/11

Nantes 22/02 23/02 Valence 21/06 22/06 Saint-Denis 
(La Réunion)

29/11 30/11

Montpellier 06/03 07/03 Poitiers 28/06 29/06 Le Mans 06/12 07/12
Lille 13/03 14/03 Nice 02/07 03/07 Clermont-Ferrand 20/12 21/12
Strasbourg 15/03 16/03 Mâcon 06/09 07/09

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 dis-

positif 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 répondre aux exigences règlementaires. Soyez les premières à vous former et à 

assumer pleinement ce nouveau rôle.

Nouveaux rôles, nouveaux patients :
insuffisance cardiaque et BPCO

  DPC ou Financement personnel  14 heures PRÉSENTIEL

  DPC ou Financement PERSONNEL  14 heures PARTAGE DE PRATIQUES

Saverne (67) 08/01 29/01 19/02 12/03 Colmar (68) 17/04 14/05 29/05 19/06
Haguenau (67) 10/01 31/01 21/02 14/03 Haguenau (67) 18/04 09/05 30/05 20/06
Brumath (67) 11/01 01/02 22/02 15/03 Urmatt (67) 19/04 15/05 31/05 21/06
Illkirch (67) 12/01 02/02 23/02 16/03 Huttenheim (67) 20/04 11/05 01/06 22/06
Roanne (42) 01/03 22/03 26/04 17/05 Saint-Paul (97) 17/09 08/10 29/10 19/11
Vichy (03) 09/03 30/03 04/05 01/06 Saint-Denis (97) 18/09 09/10 30/10 20/11
Mulhouse (68) 16/04 07/05 28/05 18/06 Saint-Pierre (97) 20/09 11/10 05/11 22/11

NOUVEAUX RÔLES Financement
personnelDPC
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Malgré des avancées thérapeutiques majeures dans le domaine de la cancérologie, cette maladie reste redoutée 

par la plupart de nos patients. Voire par nous-mêmes.

Complexe, la chimiothérapie est désormais très encadrée à domicile. De par la haute technicité des produits utilisés 

comme des voies d’abord empruntées, il est absolument nécessaire de posséder une parfaite connaissance des 

toxicités médicamenteuses, ainsi qu’une grande maîtrise des soins techniques.

D’autre part, le patient cancéreux, tout au long de son parcours, passe par différentes phases psychologiques. 

Vous êtes directement confrontée à ce phénomène, et l’aspect relationnel avec votre patient est bien évidemment 

indissociable d’une prise en charge globale.

Soins et suivi des patients
cancéreux

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 tech-

niques chirurgicales et leurs impacts 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.

Obésité : prévention des risques, 
traitement et chirurgie

  DPC ou Financement personnel  14 heures PRÉSENTIEL

Toulouse 25/01 26/01 Bordeaux 15/03 16/03 Pau 13/11 14/11
Nantes 15/02 16/02 Lyon 24/05 25/05 Avignon 15/11 16/11

 Thaïlande 15/02 26/02 Mulhouse 09/10 10/10 Strasbourg 11/12 12/12

  DPC ou Financement personnel  14 heures PARTAGE DE PRATIQUES

Formation à la demande
04 99 133 500

OBÉSITÉ

ONCOLOGIE Financement
personnelDPC

Financement
personnelDPC
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Montpellier 22/03 23/03 Nantes 17/05 18/05 Bordeaux 08/11 09/11
Strasbourg 10/04 11/04 Lyon 07/06 08/06 Poitiers 29/11 30/11
Paris 12/04 13/04 Toulouse 13/09 14/09 Tarbes 06/12 07/12

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 res-

pectivement parler de Clopidrogel, Glicazide et Phloroglucinol. Pas si simple…

Administration de traitement, surveillance médicamenteuse : votre rôle est capital. Cette formation vous per-

mettra 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 iatrogé-

nie… qualité inestimable pour que vos patients se sentent en sécurité !

Pharmaco : génériques, effets
secondaires et interactions

  DPC ou Financement personnel  14 heures PRÉSENTIEL

  DPC ou Financement PERSONNEL  6 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  14 heures PARTAGE DE PRATIQUES

Formation à la demande
04 99 133 500

PHARMACO Financement
personnelDPC
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ORION SANTÉ I CATALOGUE DES FORMATIONS 2018

9e CONGRÈS 
ORION SANTÉ
PRAGUE, THÉÂTRE D’UNE "SITUATION EXCEPTIONNELLE"

C’est en République Tchèque, précisément à  
Prague, que s’est tenu le 9e congrès de l’his-
toire d’Orion Santé. Un événement dédié aux 
"Situations sanitaires exceptionnelles" et à 
son corollaire : la formation du personnel de 
santé à la gestion de l’état de crise, en cas 
de catastrophes ou d’actes terroristes.

DES INTERVENANTS PASSIONNÉS 
ET PASSIONNANTS

Une thématique quelque peu audacieuse, 
puisqu’elle n’était pas directement liée à la pra-

-
tant, par son sérieux, par l’émotion suscitée, par 
la qualité de ses intervenants – dont certains 
ont activement participé aux secours, suite 
aux attentats de Paris – notre congrès semble 
avoir fait l’unanimité.

DES PARTENAIRES À L’ÉCOUTE 
DE VOS BESOINS

Vous avez également pu récupérer quan-
tité d’informations auprès de nos par-
tenaires-exposants : Vega (gestion et 
télétransmission), Compta IDEL (ex-
pert-comptable) et Initiatives Santé 
(édition, presse & formation), tandis 
que SimforHealth vous permettait de 
simuler une prise en charge chirur-
gicale, puis de vous confronter à 
vos propres phobies, via la réalité 

Santé étaient l’occasion de se fa-
miliariser au massage cardiaque 

mannequin.

Durant ces deux jours, votre enthousiasme a consti-
tué notre plus belle récompense ; c’est pourquoi 
nous tenons à nouveau à remercier les 500 profes-
sionnels de santé présents à Prague. À bientôt !
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Ce programme s’adresse aux professionnels de santé souhaitant découvrir la méthode Pilates et appréhen-

der les principes qui sous-tendent sa pratique comme son enseignement.

Infirmiers, infirmiers anesthésistes, kinésithérapeutes, sages-femmes, aides-soignants… c’est finalement 

l’ensemble 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 quo-

tidien.

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 extrémi-

tés, 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 & initiation 
aux bases de la méthode Pilates

Paris 08/03 09/03 Lille 24/05 25/05 Metz 08/11 09/11
Lyon 26/04 27/04 Nantes 20/09 21/09 Perpignan 06/12 07/12

 Financement PERSONNEL  14 heures PRÉSENTIEL

Cette formation est réservée aux professionnels de santé ayant suivi le programme niveau 1 dispensé par Orion 

Santé : "Découverte et initiation aux bases de la pratique et de l’enseignement de la méthode Pilates".

Elle s’adresse aux soignants qui se sont appropriés les principes de la méthode et qui pratiquent les exercices 

fondamentaux du Pilates en autonomie depuis plusieurs semaines. Peuvent également s’y joindre tous ceux 

qui commencent à en ressentir les effets positifs, à la fois dans leur corps, leur morale, et leur énergie globale.

Sans oublier ceux qui ont commencé à mettre en application certains principes du Pilates sur leur patientèle, 

et qui voient déjà poindre les premiers effets positifs.

Clairement, cette formation vous permettra d’aller plus loin !

Pratique et enseignement de 
la méthode Pilates avec accessoires

 Financement PERSONNEL  14 heures PRÉSENTIEL

Montpellier 05/04 06/04 Montpellier 18/10 19/10

PILATES

PILATES 2

Financement
personnel

Financement
personnel
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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 de-

venir 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, véritablement 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 chroniques et cicatrisation

Limoges 16/01 17/01 Le Havre 12/04 13/04 Nice 20/09 21/09
Marseille 23/01 24/01 Amiens 19/04 20/04 La-Seyne-sur-Mer 25/09 26/09
Strasbourg 01/02 02/02 Reims 19/04 20/04 Béziers 02/10 03/10
Perpignan 06/02 07/02 Biarritz 03/05 04/05 Clermont-Ferrand 02/10 03/10
Lyon 08/02 09/02 Chambéry 03/05 04/05 Montpellier 09/10 10/10
Martigues 13/02 14/02 Nîmes 03/05 04/05 Bordeaux 15/10 16/10
Arles 22/02 23/02 Valence 03/05 04/05 Bourg-en-Bresse 15/10 16/10
Arras 22/02 23/02 Nantes 15/05 16/05 Lille 18/10 19/10
Bayonne 27/02 28/02 Lens 17/05 18/05 Brest 06/11 07/11
Royan 27/02 28/02 Evreux 29/05 30/05 Fréjus 06/11 07/11
Chartres 13/03 14/03 Montpellier 31/05 01/06 Paris 06/11 07/11

Caen 15/03 16/03 Auxerre 07/06 08/06 Saint-Denis 
(La Réunion)

06/11 07/11

Dijon 15/03 16/03 Avignon 12/06 13/06 Toulouse 08/11 09/11
Rennes 20/03 21/03 Rodez 12/06 13/06 Laval 13/11 14/11
Toulouse 20/03 21/03 Nancy 19/06 20/06 Cayenne (Guyane) 15/11 16/11

 République
Dominicaine

23/03 31/03 Niort 21/06 22/06 Tours 15/11 16/11

Boulogne-Billancourt 27/03 28/03 Chaumont 26/06 27/06 Orléans 20/11 21/11
Quimper 29/03 30/03 Paris 28/06 29/06 Mont-de-Marsan 27/11 28/11
Toulon 29/03 30/03 Strasbourg 02/07 03/07 Metz 29/11 30/11
Nice 03/04 04/04 Bastia 06/09 07/09 Millau 06/12 07/12
Paris 03/04 04/04 Gap 11/09 12/09 Narbonne 06/12 07/12
Rouen 05/04 06/04 Mulhouse 11/09 12/09 Lyon 13/12 14/12
Troyes 10/04 11/04 Marseille 13/09 14/09

  DPC ou Financement personnel  14 heures PRÉSENTIEL

  DPC ou Financement PERSONNEL  14 heures PARTAGE DE PRATIQUES

Pierrelaye (95) 18/01 08/02 08/03 29/03 Méru (60) 17/04 15/05 29/05 12/06
Roanne (42) 02/03 23/03 27/04 18/05 Haguenau (67) 18/04 09/05 30/05 20/06
Vichy (03) 07/03 28/03 02/05 30/05 Saint-Denis (97) 19/09 10/10 31/10 21/11
Beaune (21) 30/03 27/04 25/05 15/06

  DPC ou Financement PERSONNEL  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.

PLAIES Financement
personnelDPC
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Régulièrement, votre métier vous confronte à la fin de vie de vos patients. Ce moment prend bien souvent 

une dimension 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 surin-

vestissement. 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 

traitements (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

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.

La sclérose en plaques

  DPC ou Financement personnel  14 heures PRÉSENTIEL

Nancy 02/10 03/10 Montpellier 15/10 16/10 Paris 15/11 16/11
Bordeaux 11/10 12/10

  DPC ou Financement personnel  14 heures PRÉSENTIEL

Nice 15/05 16/05 Nantes 18/09 19/09 Montpellier 08/11 09/11
Bordeaux 22/05 23/05  Athènes 26/09 30/09 Marseille 27/11 28/11

  DPC ou Financement personnel  14 heures PARTAGE DE PRATIQUES

Formation à la demande
04 99 133 500

SCLÉROSE 
EN PLAQUES

SOINS PALLIATIFS
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  DPC ou Financement personnel  14 heures PRÉSENTIEL

Strasbourg 17/05 18/05 Paris 20/09 21/09 Lyon 06/12 07/12
Nice 21/06 22/06 Arras 27/09 28/09 Bordeaux 20/12 21/12

 Florence 05/09 09/09 Nantes 04/12 05/12

  DPC ou Financement personnel  14 heures PARTAGE DE PRATIQUES

Formation à la demande
04 99 133 500

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 ou Financement personnel  14 heures PRÉSENTIEL

Lyon 01/03 02/03 Montpellier 13/09 14/09 Paris 02/10 03/10
Toulouse 13/03 14/03 Marseille 18/09 19/09 Besançon 18/12 19/12
Bordeaux 03/05 04/05

Aujourd’hui, les infirmières libérales accueillent de plus en plus fréquemment des étudiants infirmiers qui 

choisissent 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 véritable 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 

pédagogie comme des différents référentiels. Et que dire du portfolio, dont sont dotés les étudiants ? Pièce 

maitresse du cheminement dans l’acquisition des compétences nécessaires à l’exercice du métier d’infir-

mière, il est particulièrement difficile à appréhender… et, surtout, à remplir ! Ce programme vous donnera 

les clés et les compétences indispensables pour pouvoir assumer la responsabilité de l’encadrement des 

étudiants, futurs infirmières et infirmiers.

Tutorat infirmier : accompagner, 
encadrer et transmettre

TROUBLES
PSYCHIATRIQUES

TUTORAT
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Au cours d’évènements inhabituels ou graves, il importe de garantir la continuité et la qualité des soins par 

la mobilisation, au plus juste, des ressources sanitaires. Et de manière adaptée aux besoins de la population 

comme à l’ampleur de la situation. La gestion d’évènements récents, tels que le virus Ebola, les attentats de 

Paris ou de Nice, a démontré la nécessité d’apporter une réponse continue et graduée, notamment pour ce 

qui concerne la gestion de stress post traumatique, dont la prise en charge doit être immédiate.

Le schéma ORSAN prévoit une réponse à ces situations en trois axes ; notamment la formation et l’entraî-

nement des professionnels de santé à la gestion des situations sanitaires exceptionnelles.

Ce programme permettra aux professionnels qui y participent de comprendre l’organisation nécessaire à la 

prise en charge des situations exceptionnelles. Ils pourront ainsi s’insérer sans difficulté dans le dispositif 

déployé, en intégrant notamment les principes du "damage control".

Protéger, alerter et soigner constituent le fondement des premiers secours. Cette formation sera aussi 

l’occasion de s’entraîner aux indispensables gestes de premiers secours, indispensables pour favoriser le 

pronostic vital du patient.

Traiter l’urgence en situation 
sanitaire exceptionnelle

  DPC ou Financement personnel  14 heures PRÉSENTIEL

Toulouse 18/01 19/01 Bourges 29/05 30/05 Carcassonne 15/10 16/10
Le Havre 25/01 26/01 Pau 31/05 01/06 Nantes 06/11 07/11
Agen 06/02 07/02 Amiens 05/06 06/06 Lyon 15/11 16/11
Paris 15/02 16/02 La Rochelle 07/06 08/06 Bordeaux 20/11 21/11
Nîmes 06/03 07/03 Annecy 12/06 13/06 Perpignan 29/11 30/11

Reims 13/03 14/03 Toulon 26/06 27/06 Chalons-en- 
Champagne

04/12 05/12

Roubaix 03/04 04/04 Paris 06/09 07/09 Dijon 11/12 12/12
Valence 05/04 06/04 Saint-Étienne 18/09 19/09 Orléans 11/12 12/12
Lille 10/04 11/04 Clermont-Ferrand 20/09 21/09 Angoulême 13/12 14/12
Montpellier 03/05 04/05 Fréjus 11/10 12/10 Nancy 18/12 19/12
Aubagne 24/05 25/05

 Financement personnel  6 heures E-LEARNING

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

URGENCE Financement
personnelDPC
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Index : nos formations par région et par ville

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Annecy
Bourg-en-Bresse
Chambéry
Clermont-Fd  

   31, 32, 34, 39, 42

Grenoble
Le Puy-en-Velay
Lyon  

   25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 
   36, 38, 39, 41, 42

Megève 
Moulins
Roanne

Saint-Etienne  
   31, 34, 42

Valence
Vichy

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Auxerre
Beaune
Belfort

 
   34, 41

Dijon
Mâcon

Montbard

BRETAGNE

Brest
Lorient

 
   34, 39

Rennes  
   29, 32, 34, 39

Saint-Brieuc
Vannes

CENTRE-VAL-DE-LOIRE

Blois
Bourges

Chartres Orléans  
   39, 42

Tours

CORSE

Ajaccio Bastia

GRAND-EST

Brumath

Charleville-Mézières
Chaumont
Colmar

Haguenau
Huttenheim
Illkirch
Langres
Metz
Metz-Nord-Talange

Mulhouse
Nancy  

   30, 31, 34, 39, 40, 42
Pont-à-Mousson 
Reims
Saint-Avold 

Saverne
Schiltigheim
Strasbourg  

   24, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 39, 41
Troyes
Urmatt

HAUTS-DE-FRANCE

Amiens
Arras
Beauvais
Dunkerque

Laon
Lens
Lille  

   29, 30, 31, 32, 34, 38, 39, 42

Méru
Roubaix
Saint-Quentin

Valenciennes

ÎLE-DE-FRANCE

Boulogne-Billancourt
Créteil
Meaux

Paris  
   39, 40, 41, 42

Pierrelaye

NORMANDIE

Caen
Deauville
Evreux

Le Havre
Rouen

Saint-Lô

NOUVELLE-AQUITAINE

Agen
Angoulême
Bayonne
Biarritz

Bordeaux  
   23, 25, 26, 29, 31, 32, 34, 35, 36,  
   39, 40, 41, 42

La Rochelle

Limoges
Mont-de-Marsan 
Niort
Pau

Poitiers
Riberac
Royan
Saint-Emilion

OCCITANIE

Albi
Alès
Béziers
Cahors
Carcassonne
Lourdes

Millau
 

   22, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 34,  
   36, 38, 39, 40, 41, 42

Narbonne

Nîmes
 

   38, 39, 42
Pessac
Rodez

Sète
Tarbes
Toulouse  

   28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 39,  
   41, 42

PAYS-DE-LA-LOIRE

Angers
Cholet

La Roche-sur-Yon
Laval

Le Mans Nantes  
   34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42

PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR

Aix-en-Provence  
   30, 31, 34

Arles
Aubagne
Avignon

Cannes
Fréjus

Hyères
La Seyne-sur-mer 

Marseille  
   28, 29, 30, 31, 32, 34, 39, 40, 41

Martigues
Nice  

   32, 34, 39, 40, 41

Salon-de-Provence
Toulon

DOM-TOM

Basse-Terre 
Cayenne (Guyanne)

Fort-de-France (Martinique) :  Saint-Denis (La Réunion)  
   34, 39

Saint-Gilles (La Réunion)

Saint-Paul (La Réunion)
Saint-Pierre (La Réunion) 

Pour connaître toutes les dates de nos formations,
reportez-vous à la page indiquée.
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Inscrivez-vous 

dès maintenant !

Congrès Orion Santé 2018

18 ET 19 OCTOBRE 2018

Hypnose, douleur et équipes de soins

18 ET 19 OCTOBRE 2018

Marrakech,
la ville rouge
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