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QUI SOMMES-NOUS ?

Erevo est un organisme de formation spécialisé dans le domaine de la santé
qui vous propose des formations e-learning agréées et prises en charge par
l’ANDPC et le FIFPL. Créé en 2018, notre organisme est désormais le n°2
français grâce à la qualité de ses formations, l’expertise de ses intervenants
åɃ¼Ƀć¼ªåɃɃÝÝɃÖÖÙÃÃåÝɈ

NOS ENGAGEMENTS
Formations e-learning. 100% en ligne.
Vous ne dépensez pas un euro !
Nos formations sont éligibles au DPC et FIFPL. Elles sont prises en
charge totalement. Avec le DPC vous obtenez même une compensation
ćÃÃªÙɃµéÝØéɸ ɃǾȁǼɉȀǾ̂.
Disponible quand et où vous le voulez.
Formations accessibles ǼǾɕǼǾ et ȁɕȁɃdepuis votre ordinateur ou depuis
notre application pour mobiles et tablettes.
Plus de 10 000ɃªÃćÙÂªÙɣɤÝɃ¡ÊÙÂɣɤÝɈɃ
Expert en formation IDEL depuis 2018.
Validé par vos pairs.
Nos formations IDEL sont notées en moyenne ȃɕǻǺ.
Accéder à un catalogue de plus de ǼǺɃ¡ÊÙÂåªÊÃÝɃÊĄÙåÝɃÃɃÊÂÖ¼ment de votre formation.
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QUI SOMMES-NOUS ?

EXCELLENCE
L'excellence pour exigence. C'est cette détermination qui nous permet d'assurer
des formations au contenu de haute qualité. Chaque programme est conçu par des
professionnels de santé, experts dans leur domaine, puis minutieusement analysé
ÖÙɃÃÊåÙɃÊÂªåɃÝªÃåªćØéɃåɃÖ¢Ê¢ªØéɈɃ
Nos formations sont élaborées pour être en adéquation parfaite avec votre réalité
professionnelle; pour vous accompagner dans votre développement. Elles sont
sans cesse réactualisées et tiennent compte des dernières recommandations en
vigueur.
Des formations pensées par des experts, pour des experts.

ACCOMPAGNEMENT
BÊåÙɃØéªÖɃÖ¢Ê¢ªØéɃôÊéÝɃÝÝªÝåɃåÊéåɃéɃ¼ÊÃ¢ɃɃôÊåÙɃ¡ÊÙÂåªÊÃɃćÃɃɃ
rester au plus près de vos attentes et de vos besoins. Nous tenons absolument à
être disponible pour vous quand vous avez besoin de nous. C'est pour cette raison
ØéɃÃÊéÝɃ¢ÙÃåªÝÝÊÃÝɃéÃɃÊÂÖ¢ÃÂÃåɃ¼Ù¢ªɃɣéɃ¼éÃªɃéɃªÂÃ§ɃµéÝØéɾ Ƀ
Ǽǻ§ɤɈɃɃ
Aussi, nous vous accordons un "accompagnement personnalisé" tout au long de
ôÊåÙɃÖÙÊéÙÝɃɃ¡ÊÙÂåªÊÃɃćÃɃɃÙÝåÙɃéɃÖ¼éÝɃÖÙÝɃɃôÊÝɃååÃåÝɃåɃôÊÝɃ
ÝÊªÃÝɈɃÃćÃɉɃÃÊéÝɃÊÃåªÃéÊÃÝɃɃô¼ÊÖÖÙɃÝɃÝÙôªÝɃÖÊéÙɃôÊéÝɃÊÂÖ¢ÃÙɃąÂÃåɃÃÝɃôÊåÙɃô¼ÊÖÖÂÃåɃåÊéåɃéɃ¼ÊÃ¢ɃɃôÊåÙɃÖÙÊéÙÝɃÖÙÊfessionnel.

PROXIMITÉ
Pour vous accompagner dans l'excellence, nous devons nous rapprocher au plus
près de vous. C'est animé par cette volonté de proximité que nous construisons
notre nouvelle approche. Pour mettre le professionnel de santé et son développement au coeur de nos préocupations.
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FINANCEMENT DPC
(Développement Professionnel Continu)

QUOI ?
Le DPC est un dispositif de formation destiné à tous les professionnels de santé libéraux ou
salariés en centres conventionnés. Il est géré par l'Agence Nationale du Développement
TÙÊ¡ÝÝªÊÃÃ¼ɃɣBTɤɈɃ
Son but principal ? Assurer la mise à jour des connaissances et compétences des acteurs du
monde médical et paramédical.
Et comme le "savoir" ça n'a pas de prix, ces formations sont intégralement prises en charge
ɣÃÝɃ¼Ƀ¼ªÂªåɃɃôÊåÙɃé¢åɃÃÃé¼ɤɈɃVous ne payez rien. Mieux, en compensation du
temps passé à vous former, vous recevez une indemnisation de la part de l'ANDPC.

COMMENT ?
TÊéÙɃÃćªÙɃéɃćÃÃÂÃåɃåɃɃ¼ɾªÃÂÃªÝåªÊÃɃTɉɃÝéªôĀɃ¼Ƀ¢éªɊ
Premièrement, il faut créer son compte DPC sur õõõɈÂÊÃÖɈ¡ÙɃɣpÊéÝɃôĀɃ¼ɾªÂÖÙÝsion de revenir 10 ans en arrière en voyant le site ? Contactez-nous, nos conseillers le
ÊÃÃªÝÝÃåɃÝéÙɃ¼ɃÊéåɃÝɃÊª¢åÝɤɈɃɃ
Ensuite, il faut choisir son thème de formation et remplir les modalités demandées... ou
tout simplement se faire guider par son organisme de formation préféré pour compléter le
dossier d'inscription.
+¼ɃÃɃôÊéÝɃÙÝåÙɃÖ¼éÝɃØéɾ ɃĄåéÙɃôÊåÙɃ¡ÊÙÂåªÊÃɃÖÊéÙɃÙÃ¡ÊÙÙɃôÊÝɃÊÃÃªÝÝÃÝɈɃ
Sans oubliez de bien ¼ɃÊÂÖ¼åÙɃ ɃǻǺǺʷ pour toucher votre indemnité, bien méritée.

LES PETITS PLUS
Reste à charge 0€
Indémnisation horaire
Répond à votre obligation triennale
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FINANCEMENT FIFPL

(Fond Interprofessionnel de Formation des Professionnels Libéraux)

QUOI ?
Le FIFPL est un dispositif à l'attention des professionnels de santé libéraux
ɣ§ÊÙÝɃÂªÃÝɤɃÊåªÝÃåÝɃ Ƀ¼ɸeW[["ɃÃɃåÃåɃØéɃåÙôª¼¼éÙɃªÃÖÃÃåɈɃ
pÊéÝɃÃɃ¼ɃÝôªĀɃÖéåəåÙɃÖÝɉɃÂªÝɃååɃÊåªÝåªÊÃɃ Ƀ¼ɾeW[["ɃôÊéÝɃÊĄÙɃ¼Ƀ
possibilité de faire ćÃÃÙɃ ɃǻǺǺʷɃôÊåÙɃ¡ÊÙÂåªÊÃ jusqu'à 1 200€ pour les
IDEL.

COMMENT ?
TÊéÙɃÃćªÙɃéɃćÃÃÂÃåɉɃɾÝåɃåÙÝɃÝªÂÖ¼ɈɃAååĀɃ¼ɃÂªÃɃÝéÙɃôÊåÙɃattestation URSSAF, choisissez la formation dont vous avez besoin et contactez-nous. On se charge du reste. Simple, non ?

LES PETITS PLUS
Reste à charge 0€
Cumulable avec le DPC
Formations en lien avec le quotidien de votre métier
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AUTO-FINANCEMENT

pÊéÝɃôĀɃÊÃÝÊÂÂɃ¼ɸªÃå¢Ù¼ªåɃɃôÊåÙɃÃô¼ÊÖÖɃTɃ
ÊéɃåÝɃªÃåÙÝÝɃÖÙɃéÃɃ¡ÊÙÂåªÊÃɃÃÊÃəÖÙªÝɃÃɃ§Ù¢Ƀ
par le DPC ou le FIFPL ?
Optez pour le ćnancement personnel aćn de continuer à vous former à votre
rythme en toute simplicité et à moindre coût ! Déduisez le coût de votre formation de vos recettes.
exercice, vous pouvez donc les comptabiliser dans vos charges.
Réalisez des économies d’impôts en vous formant avec EREVO. Le montant du
crédit d’impôt se calcul ainsªɃɊɃɃ
Nombre d’heures passées en formation x le taux horaire du SMIC en vigueur
Ce crédit d’impôt est valable dans la limite de 40 heures par an et par entreprise. Plus d’information ici.

Toutes nos formations sont disponibles en auto-financement.

LES PETITS PLUS
Liberté de choisir la formation qui vous plait
Réalisez des économies d’impôts !
Formation disponible 1 an, en illimité
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NOS FORMATIONS IDEL
Santé et sexualité
DPC

DPC

Plaies et cicatrisation
DPC

FIFPL

Violences faites aux
femmes
DPC

DPC

DPC

L’annonce d’une maladie
grave
Le bilan de soin inćrmier
DPC

Situation sanitaire
exceptionnelle
DPC

chronique
DPC

PRADO BPCO
FIFPL

Tutorat inćrmier
DPC

Les voies d'abord
DPC

La douleur
DPC

Soins palliatifs
DPC

Cancérologie

DPC

L'endométriose

DPC

Le patient stomisé

FIFPL

Diététique et Activités
Physiques Adaptées
DPC

La Maladie d'Alzheimer
DPC

Patient diabétique
de type 2
DPC

RAAC
DPC

Découvrez toutes nos formations en détail
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FIFPL

SANTÉ ET SEXUALITÉ
90892200071
DPC

7h

0€
118,16€

La sexualité est le pivot de bien des aspects de la santé humaine en général que cela soit
sur le plan de la fertilité, des IST mais surtout dans le concept d’état de complet bien-être
Ö§ûÝªØéɉɃÂÃå¼ɃåɃÝÊª¼Ƀå¼ɃØéɃćÃªɃÖÙɃ¼ɸHA[ɈɃ
Par ailleurs, elle peut être pourvoyeuse de violences et le dépistage des violences
Ýúé¼¼ÝɃÊªåɃÖÊéôÊªÙɃôÃªÙɃéÃɃéåÊÂåªÝÂɃÖÊéÙɃ§ØéɃÖÙÊ¡ÝÝªÊÃÃ¼ɃɃÝÃåɃćÃɃ
ɃÊÃÃÙɃéÃɃÖ¼ɃåɃéÃɃôÊªúɃéúɃôªåªÂÝɈ
Le dépistage, le traitement et la prise en charge interdisciplinaire de tous ces aspects
ÖÊéÙÙªÃåɃåÙɃÂ¼ªÊÙÝɃÃɃÂÊÃåɃÖÙɃéÃɃªĄéÝªÊÃɃÖ¼éÝɃ¼Ù¢ɃåɃÖÙªÂªÙɃɃ¼ɃćÃªåªÊÃɃɃ¼ɃÝúé¼ªåɉɃÝÝɃÃµéúɉɃÝÝɃÃćÝɃåɃÝÝɃÙªÝØéÝɈ
;ÝɃÊµåª¡ÝɃɃååɃ¡ÊÙÂåªÊÃɃÝÙÊÃåɃɃÂªåÙªÝÙɃ¼ÝɃªĄÙÃåÝɃÊÃÖåÝɃûÃåɃååÙªåɃ
à la sexualité et la santé reproductive en général, ainsi qu’au dépistage des violences
Ýúé¼¼ÝɃåɃ¼éÙɃÖÙªÝɃÃɃ§Ù¢ɈɃTÊéÙɃåÙÂªÃÙɃååɃ¡ÊÙÂåªÊÃɃÊÙÙɃ¼ɃÊÃćÃɃÃɃ
ÝÊªɃØéÃåɃ ɃÊÙÙɃ¼ɃÝéµåɃɃ¼ɃÝúé¼ªåɃôɃÝÝɃÖåªÃåÝɈ

+ÃåªćÙɃ¼ÝɃªĄÙÃåÝɃÊÃÖåÝɃûÃåɃååÙªåɃ Ƀ¼ɃÝúé¼ªåɃåɃ¼ɃÝÃåɃÙÖÙÊéåªôɃ
ainsi qu’aux droits humains et les aspects légaux en France
Connaître au mieux les moyens de prévenir les grossesses non désirées, les moyens
d’accès à l’IVG et ses conditions légales de réalisation
Savoir dépister les violences sexuelles, mieux les repérer et les prendre en charge
ØéÙªÙɃ ÝɃ ÊÂÖåÃÝɃ ÝéÙɃ ¼Ƀ ÊÃćÃɃ ÃɃ ÝÊªɃ ØéÃåɃ Ƀ ÊÙÙɃ ¼Ƀ ÝéµåɃ Ƀ ¼Ƀ
Ýúé¼ªåɃôɃÝÝɃÖåªÃåÝɈɃ
ôÃªÙɃÂÊåéÙɃåɃÙ¡ÙÃåɃÃɃÝúé¼ªåɃ+ÊÙÝɃéɃåÙôª¼ɃÃɃØéªÖɃÖ¼éÙªªÝªÖ¼ªÃªÙɈ

PLAIES ET CICATRISATION
90892200047
DPC

7h

0€

FIFPL

118,16€

ååɃ¡ÊÙÂåªÊÃɃ ÝåɃ ÝåªÃɃ éúɃ ÖÙÊ¡ÝÝªÊÃÃ¼ÝɃ ªÃćÙÂªÙÝɈɃ ¼¼ɃôªÝɃ ¼ɸÂ¼ªÊÙåªÊÃɃ ÝɃ
ÖÙåªØéÝɃÖÙÊ¡ÝÝªÊÃÃ¼¼ÝɃÃÝɃ¼ɃÖÙªÝɃÃɃ§Ù¢ɃÝɃÖ¼ªÝɃ§ÙÊÃªØéÝɃåɃÊÂÖ¼úÝɈɃ
Du fait du vieillissement de la population et du nombre croissant de personnes souffrant d’un diabète, les plaies chroniques et complexes constituent de véritables enjeux
de santé publique tant sur le plan médico-économique que sur le volet de la qualité de
ôªɃÝɃÖåªÃåÝɃØéªɃÃɃÝÊÃåɃÖÊÙåéÙÝɈɃ
La prise en charge des plaies chroniques relève d’une prise en charge pluridisciplinaire
ainsi que d’un savoir-faire qui repose sur l’acquisition de compétences théoriques et
ÖÙåªØéÝɈɃ;ɸªÃćÙÂªÙɃÝåɃéɃÃåÙɃɃååɃÖÙªÝɃÃɃ§Ù¢ɉɃÖéªÝØéɸª¼ɃåÙªåɃØéÊåªªÃÃÂÃåɃÝɃÖåªÃåÝɃÖÊÙåéÙÝɃɃÖ¼ªÝɃ¼ɃÖ¼éÝɃÝÊéôÃåɃ§ÙÊÃªØéÝɈɃ
ååɃ¡ÊÙÂåªÊÃɃɃÖÊéÙɃéåɃɸÂ¼ªÊÙÙɃåɃɸ§ÙÂÊÃªÝÙɃ¼ɃÖÙªÝɃÃɃ§Ù¢ɃªÃćÙÂªÙɃÝɃ
ÖåªÃåÝɃÖÊÙåéÙÝɃɸéÃɃÖ¼ªɈɃ

ÊÂÖÙÃÙɃåɃåÙªåÙɃ¼ÝɃªĄÙÃåÝɃåûÖÝɃɃÖ¼ªÝ
Comprendre et maîtriser le processus de cicatrisation
ªĄÙÃªÙɃ¼ÝɃÃÊÂÙéÝÝɃ¡Âª¼¼ÝɃɃÖÃÝÂÃåɃÖÊéÙɃ¡ªÙɃ¼ɃÊÃɃ§Êªú
Adapter le protocole de soin en fonction de l’évolution de la plaie
AååÙɃÃɃÖ¼ɃéÃɃéåªÊÃɃå§ÙÖéåªØéɃéɃÖåªÃå

VIOLENCE FAITES
AUX FEMMES
90892200037
DPC

7h

0€
118,16€

;ɸÊµåª¡ɃÖÙªÃªÖ¼ɃɃååɃ¡ÊÙÂåªÊÃɃÝåɃɃÂ®åÙªÝÙɃ¼ÝɃªĄÙÃåÝɃ¡ÊÙÂÝɃɃôªÊ¼ÃɃ
¡ªåÝɃéúɃ¡ÂÂÝɃćÃɃɸåÙɃÃɃÂÝéÙɃɃÂªéúɃ¼ÝɃÙÖÙÙɃåɃɃÂååÙɃÃɃÖ¼Ƀ¼Ƀ
cadre règlementaire, les dispositifs, les acteurs associatifs et institutionnels à mobiliser
ÖÊéÙɃ¢ªÙɃéɃÂªéúɃ¡ɃéúɃÝªåéåªÊÃÝɃɃôªÊ¼ÃÝɃªÃåªćÝɈ
T¼éÝªéÙÝɃ åûÖÝɃ Ƀ ôªÊ¼ÃÝɃ ÖéôÃåɃ åÙɃ ªÃåªćÝɃ ɊɃ ôªÊ¼ÃɃ ÖÝû§Ê¼Ê¢ªØéɃ ÃÝɃ ¼Ƀ
couple, harcèlement moral au travail, violences conjugales, violences sexuelles (abus,
ôªÊ¼ÝɉɃåÙćɃɃ¡ÂÂÝɉɃÂéåª¼åªÊÃÝɃ¢Ãªå¼ÝɤɉɃôªÊ¼ÃÝɃÊÃÊÂªØéÝɈ
+¼ɃúªÝåɃÝɃÙÖÙéÝÝªÊÃÝɃªÙåÝɃɃ¼ɃÂ¼åÙªåÃɃ¡ªåÝɃéúɃ¡ÂÂÝɃɊɃ¼ÝɃÃ¡ÃåÝɃ
ÝÊÃåɃ¼ÝɃÖÙÂªÙÝɃôªåªÂÝɃÊ¼¼åÙ¼ÝɈɃ+¼ɃÝåɃªÂÖÊÙåÃåɃɃÖÊéôÊªÙɃÙÖÙÙɃ¼ ɃÃÊÙɃ¼ÝɃ
traumatismes, même silencieux, chez ces enfants de tout âge, et les moyens de soutiens
åɃɸÊÂÖ¢ÃÂÃåɃÖÊéôÃåɃåÙɃÂªÝɃÃɃÖ¼Ɉ

AªåÙªÝÙɉɃÙÖÙÙɃåɃÖÙÃÙɃÃɃ§Ù¢Ƀ¼ÝɃªĄÙÃåÝɃ¡ÊÙÂÝɃɃôªÊ¼ÃɃ¡ªåÝɃéúɃ
femmes
Comprendre la femme en fonction de l’histoire, des cultures et des ethnies
Connaitre les répercussions individuelles et collective de la maltraitance faites aux
¡ÂÂÝɃɣÃ¡ÃåÝɤɃåɃ¼ɃÙÍ¼Ƀ¼ɃɃ¼ɸÃåÊéÙ¢ɃɃ¼ɃôªåªÂ
Connaitre le principe de bientraitance, au centre d’un processus de coopération inåÙəªÃÝåªåéåªÊÃÃ¼¼ÝɉɃćÃɃɃ¡ôÊÙªÝÙɃéÃɃÖÖÙÊ§ɃÂé¼åªªÝªÖ¼ªÃªÙ
AÊª¼ªÝÙɃ¼ɃÙɃÙ¢¼ÂÃåªÙɃɣ+ÊªɤɉɃ¼ÝɃªÝÖÊÝªåª¡ÝɃåɃ¼ÝɃåéÙÝɃÝÝÊªåª¡ÝɃåɃªÃÝåªåéåªÊÃÃ¼ÝɃÃÝÝªÙÝɃÖÊéÙɃ¢ªÙɃéɃÂªéúɃ¡ɃéúɃÝªåéåªÊÃÝɃɃôªÊ¼ÃɃªÃåªć

L’ENDOMÉTRIOSE
90892200061
DPC

7h

0€
118,16€

;ɸÃÊÂåÙªÊÝɉɃćÃªɃÖÙɃ¼ɃÖÙÝÃɃɃåªÝÝéɃÃÊÂåÙª¼ɃÃɃ§ÊÙÝɃɃ¼ɃôªåɃéåÙªÃɉɃÝåɃéÃɃÖå§Ê¼Ê¢ªɃ§ÙÊÃªØéɉɃ¡ÙØéÃåɉɃåɃÊÂÖ¼úɉɃØéªɃĄåɃÖÙÝɃɸéÃɃ¡ÂÂɃ
ÝéÙɃǻǺɈ
;ÝɃÂÃª¡ÝååªÊÃÝɃ¼ªÃªØéÝɃÝÊÃåɃôÙªÝɃåɃÙÃÃåɃ¼Ƀª¢ÃÊÝåªɃÝÊéôÃåɃªąª¼ɉɃåÙdif, avec un retard de prise en charge pouvant avoir un retentissement psychique et soªÊəÊÃÊÂªØéɈɃ
L’endométriose peut également être révélée dans le cadre d’un bilan d’infertilité, période
éÙÃåɃ¼Øé¼¼Ƀ¼ɃÊéÖ¼ɃÖéåɃµ ɃåÙɃ¡Ù¢ª¼ªÝɈɃWÃ¡ÊÙÙɃ¼ɃÝÃÝªª¼ªÝåªÊÃɃåɃ¼ɃªĄéÝªÊÃɃ
d’information relative à l’endométriose dans une stratégie nationale de santé permet de
repérer, prendre en charge précocement et réduire l’errance diagnostique des patientes
ååªÃåÝɃɸÃÊÂåÙªÊÝɈɃ
;ɸÊµåª¡ɃÖÙªÃªÖ¼ɃɃååɃ¡ÊÙÂćÊÃɃÝåɃɃÂ®åÙªÝÙɃ¼ɸÃÝÂ¼ɃÝɃÊÃÃªÝÝÃÝɃåé¼¼ÝɃ¼ªÝɃ Ƀ¼ɸÃÊÂåÙªÊÝɃćÃɃɸÂ¼ªÊÙÙɃ¼ɃÖÙªÝɃÃɃ§Ù¢Ƀ¢¼Ê¼ɃÝɃÖåªÃåÝɈɃ

WÖÙÙɉɃÊÙªÃåÙɃåɃÖÙÃÙɃÃɃ§Ù¢ɃÖÙÊÂÃåɃ¼ÝɃÖåªÃåÝɃååªÃåÝɃɸÃÊmétriose
WÃ¡ÊÙÙɃ ¼Ƀ ÝÃÝªª¼ªÝåªÊÃɃ åɃ ¼Ƀ ªĄéÝªÊÃɃ ɸªÃ¡ÊÙÂåªÊÃɃ Ù¼åªôɃ Ƀ ¼ɸÃÊÂåÙªÊÝɃ
dans une stratégie nationale de santé
Pouvoir informer sur les ressources en matière de soutien aux patientes, notamment par les associations
HÙªÃåÙɃ ¼ÝɃ ÖåªÃåÝɃ ÃÝɃ ¼ÝɃ ÝªåéåªÊÃÝɃ Ƀ ÙªÝØéɃ ɸÃÊÂåÙªÊÝɃ ćÃɃ Ƀ ÙéªÙɃ
l’errance diagnostique des patients

SITUATION SANITAIRE
EXCEPTIONNELLE
90892200066

7h

DPC

0€
118,16€

La situation sanitaire exceptionnelle s’entend comme la survenue d’un évènement émergent, inhabituel et/ou méconnu qui dépasse le cadre de la gestion courante des alertes,
au regard de son ampleur, de sa gravité (en terme notamment d’impact sur la santé des
ÖÊÖé¼åªÊÃÝɉɃÊéɃɃ¡ÊÃåªÊÃÃÂÃåɃéɃÝûÝåÂɃɃÝÃåɤɃÊéɃɃÝÊÃɃÙåÙɃÂªåªØéɃɣôÙɃÊéɃÖÊåÃåª¼ɤɃåɃÖÊéôÃåɃ¼¼ÙɃµéÝØéɸ Ƀ¼ɃÙªÝɈ
Depuis un certain nombre d’années notre pays est impacté par de nombreuses menaces
ɃåÊéåÝɃÝÊÙåÝɃɊɃåÙÙÊÙªÝåɉɃôªÙ¼Ƀɣ(ǻBǻɉɃÊôªɃǻȃɉɃÊ¼ɉɃAW[əÊpɉɃåɈɤɉɃ¼ÝɃªÃåÝɃ
¼ªÂåªØéÝɈɈɈɃÃÝɃéÃɃå¼ɃÊÃåúåɉɃ¼ÝɃÖÙÊ¡ÝÝªÊÃÃ¼ÝɃɃÝÃåɃªôª¼ÝɃåɃÂª¼ªåªÙÝɃÊªôÃåɃ
être en mesure de prendre en charge les victimes en situations sanitaires exceptionÃ¼¼ÝɃɣ¼ÝÝÝɃÖ§ûÝªØéÝɃåɃÖÝû§ªØéÝɤɈ
;ɃªÝÖÊÝªåª¡ɃHW[BɃÖÙôÊªåɃ¼Ƀ¡ÊÙÂåªÊÃɃÝɃÖÙÊ¡ÝÝªÊÃÃ¼ÝɃɃÝÃåɈɃéÝÝªɉɃååɃ¡ÊÙmation DPC vous donnera les outils pour vous permettre d’intervenir (en fonction de vos
ÊÂÖåÃÝɃªÃªć¼ÝɤɃÃÝɃéÃɃå¼ɃªÝÖÊÝªåª¡Ɉ

ÙªÙɃ¼ÝɃªĄÙÃåÝɃåûÖÝɃɃ[[ɃåɃ+éÙÝɃÊÃÝØéÃÝɃÝéÙɃ¼ɃÝûÝåÂɃɃÝÃåɃ
Indiquer les mesures de protection idoines
+ÃåªćÙɃ¼ÝɃÙªÝØéÝɃBW 
Connaitre les dispositifs médicaux de damage control

PRADO BPCO
90892200014
DPC

FIFPL

14h

0€

PROGRAMME INTEGRE

472,64€

Cette formation e-learning est un programme intégré de 14 heures comprenant 12
§éÙÝɃɃ¡ÊÙÂåªÊÃɃÊÃåªÃéɃåɃǼɃ§éÙÝɃɸéªåɃ¼ªÃªØéɈɃ
;Ƀ ÙÊÃ§ÊÖÃéÂÊÖå§ªɃ §ÙÊÃªØéɃ ÊÝåÙéåªôɃ ɣ THɤɃ ÝåɃ éÃɃ Â¼ªɃ ÙÝÖªÙåÊªÙɃ
§ÙÊÃªØéɃûÃåɃéÃɃ¡ÊÙåɃªÂÖåɃÝéÙɃ¼ɃØé¼ªåɃɃôªɃÝɃÖåªÃåÝɈɃɃ[¼ÊÃɃÝɃÝåªÂåªÊÃÝɃ
ÙÃåÝɃɃ¼ɸHB[ɉɃåé¼¼ÂÃåɃȀǾɃÂª¼¼ªÊÃÝɃɃÖÙÝÊÃÃÝɃÊÃåɃéÃɃ THɈɃ
;Ƀ THɃôªÃÙɃ¼ɃǽɃéÝɃɃÝɃÃÝɃ¼ɃÂÊÃɃÃɃǼǺǽǺɈɃ
¼¼ɃÝåɃÊÃɃéÃɃÃµéɃɃÝÃåɃÖé¼ªØéɃÂµéÙɃåÃåɃéɃÃªôéɃÃåªÊÃ¼ɃØéɸªÃåÙÃåªÊÃ+Ɉ

ØéÙªÙɃÝɃÊÃÃªÝÝÃÝɃÙ¼åªôÝɃ Ƀ¼Ƀ THɃ ɃôªÝɃÝɃÖÙÂªéúɃɣ+ÃćÙÂªÙÝɉɃ¹ªÃÝªå§ÙÖéåÝɤ
A®åÙªÝÙɃ¼ɃªÝÖÊÝªåª¡ɃTWHɃ THɃÖÊéÙɃ¼ÝɃÖÙÂªéúɃɣªÃćÙÂªÙÝɉɃ¹ªÃÝªå§ÙÖéåÝɤ
W¼ªÝÙɃéÃɃÂÙ§ɃéåªôɃÃåÙɃÝéÙɃ¼ɃÖåªÃå
ÊÊÙÊÃÃÙɃÝɃÖÙªÝɃÃɃ§Ù¢ɃôɃ¼ÝɃéåÙÝɃÖÙÊ¡ÝÝªÊÃÃ¼ÝɃÃÝɃ¼ɃÙɃɸéÃɃTWHɃ TH
Développer une démarche d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins en y associant les patients
Analyser sa pratique professionnelle par la méthode de l’audit clinique

TUTORAT INFIRMIER
90892200056

14h

DPC

0€
236,32€

Les métiers de la santé sont en profonde mutation pour s’adapter à la demande de soins
ªÃÝªɃ Øéɸ Ƀ ¼ɸôÊ¼éåªÊÃɃ Ƀ ¼ɸÊÙ¢ÃªÝåªÊÃɃ ÝɃ ÝÊªÃÝɈɃªÃÝªɉɃ ¼Ƀ ªÖ¼ÍÂɃ ɸååɃ ªÃćÙÂªÙɃ ÝɸÝåɃ
åÙÃÝ¡ÊÙÂɃćÃɃɃÂªéúɃÖÙÖÙÙɃ¼ÝɃªÃćÙÂªÙÝɃ Ƀ¼ɃôªɃÖÙÊ¡ÝÝªÊÃÃ¼¼ɈɃ
HéåÙɃ¼ɸØéªÝªåªÊÃɃɃÝôÊªÙÝɃåɃÝôÊªÙə¡ªÙɉɃ¼ɃÖÙåªØéɃÙĈúªôɃÝåɃÙØéªÝɃÖÊéÙɃÖÊéôÊªÙɃ¢ªÙɃÃÝɃÝɃÝªåéćÊÃÝɃÖÙÊ¡ÝÝªÊÃÃ¼¼ÝɃÃÊéô¼¼ÝɈɃ;ÝɃÝå¢ÝɃªÃÙÃÃåɃÝɃ¼ªéúɃ
ɃÖÙÊ¡ÝÝªÊÃÃ¼ªÝåªÊÃɈɃ+¼ÝɃÂÃÃåɃ¼ɸåéªÃåɃÃɃÝÊªÃÝɃªÃćÙÂªÙÝɃ ɃÝɃÊÃ¡ÙÊÃåÙɃ ɃÝɃ
ÝªåéåªÊÃÝɃ¼ªÃªØéÝɃåɃªÃÝªɃ Ƀô¼ÊÖÖÙɃÝɃÊÂÖåÃÝɃÖÙÊ¡ÝÝªÊÃÃ¼¼ÝɈɃ
éÝÝªɉɃ¼ɃÙÍ¼ɃéɃåéåéÙɃÝåɃÖÙªÂÊÙª¼ɈɃ+¼Ƀéª¼¼ɉɃÊÂÖ¢ÃɃåɃô¼éɃ¼ÝɃåéªÃåÝɃ
ÃÝɃ¼ɃÊÃÝåÙéåªÊÃɃɃ+éÙÝɃÝôÊªÙÝɈɃ;ɃåéåéÙɉɃÃɃÙÖÙÃåɃ¼ÝɃÝªåéåªÊÃÝɃÖÙÊ¡ÝÝªÊÃnelles apprenantes et en élaborant un parcours de formation, l’aide ainsi dans sa profesÝªÊÃÃ¼ªÝåªÊÃɈɃÃÝɃɃÊÃåúåɉɃª¼ɃÝåɃÝÝÃåª¼ɃØéɃ¼ɃåéåéÙɃÝÊªåɃ¡ÊÙÂɈɃ
ååɃ ¡ÊÙÂåªÊÃɃ ÙÖÊÃɃ Ƀ ¼ɸªÃÝåÙéåªÊÃɃ ÃÊɃ #H[ɕW(Ƀ ǻɕǼǺǻȀɕǽǽǺɃ éɃ ǾɃ ÃÊôÂÙɃ ǼǺǻȀɃ
Ù¼åªôɃ Ƀ¼Ƀ¡ÊÙÂćÊÃɃÝɃåéåéÙÝɃɃÝå¢ÝɃÖÙÂªéúɈ

AªåÙªÝÙɃ¼ÝɃÊÃÖåÝɃåɃ¼ÝɃÃµéúɃéɃÙ¡ÙÃåª¼ɃɃ¡ÊÙÂåªÊÃ
AÊª¼ªÝÙɃ¼ÝɃ¡ÊÃÂÃåéúɃɃ¼ɃÖ¢Ê¢ªɃÖÙɃ¼ÝɃÊÂÖåÃÝ
Développer les pratiques en évaluation des compétences
+ÃåªćÙɃ¼ɃÖÙÊµåɃɃ¼ɸåéªÃåɃåɃÝɃÖÙÊ¢ÙÝÝªÊÃɃɸÖÖÙÃåªÝÝ¢
"ªÙɃÖÙåªØéÙɃéÃɃÂÙ§ɃÙĈúªôɃÃÝɃéÃɃÊÃåúåɃɃÖ¼éÙªªÝªÖ¼ªÃÙªå
eåª¼ªÝÙɃ¼ÝɃÊéåª¼ÝɃéɃåéåéÙɃɃÝå¢ɃÃɃÊÃÃªÝÝÃåɃ¼ɃÙÍ¼ɃɃ§ØéɃªÃåÙôÃÃå

SOINS PALLIATIFS
90892200069
DPC

FIFPL

7h

0€
118,16€

Les soins palliatifs sont des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire, dans une approche globale de la personne atteinte d’une maladie grave, évoluåªôɉɃÃɃÖ§ÝɃôÃɉɃɸôÊ¼éåªÊÃɃ¡å¼ɈɃ
;éÙɃÊµåª¡ɃÝåɃɃÝÊé¼¢ÙɃ¼ÝɃÝûÂÖåÍÂÝɃÖ§ûÝªØéÝɉɃÂªÝɃéÝÝªɃɃÖÙÃÙɃÃɃÊÂÖåɃ
¼ɃÝÊéĄÙÃɃÖÝû§Ê¼Ê¢ªØéɉɃÝÊª¼ɃåɃÝÖªÙªåé¼¼ɉɃ ɃÊÂªª¼ɃÊéɃÃɃªÃÝåªåéåªÊÃɈɃ+¼ÝɃôªÝÃåɃ Ƀ
ÝÊé¼¢ÙɃ¼ɃÊé¼éÙɉɃ ɃÖªÝÙɃ¼ɃÝÊéĄÙÃɃÖ§ûÝªØéɉɃ ɃÝéô¢ÙÙɃ¼Ƀª¢ÃªåɃɃ¼ɃÖÙÝÊÃÃɃÂ¼ɃåɃ ɃÝÊéåÃªÙɃÝÊÃɃÃåÊéÙ¢Ƀɣ;ÊªɃéɃȃɃµéªÃɃǻȃȃȃɤɈ
Cette formation a pour objectif de permettre à des professionnels de santé paramédicaux
de développer des compétences déterminantes leur permettant d’impliquer la personne
ÃÝɃ¼ÝɃªÝªÊÃÝɃØéªɃ¼ɃÊÃÙÃÃåɉɃÝÊé¼¢ÙɃ¼ɃÊé¼éÙɉɃÖªÝÙɃ¼ɃÝÊéĄÙÃɃÖÝû§ªØéɉɃ
ÝÊéåÃªÙɃ¼ÝɃÖÙÊ§ÝɉɃÊÃéªÙɃéÃɃÙĈúªÊÃɃå§ªØéɃÃɃØéªÖɈɃ
Ce programme s’attachera à proposer des ressources pour les professionnels du domicile
ÃɃÖÙåªé¼ªÙɈ

ÊÃÃ®åÙɃ¼ɃćÃªåªÊÃɃÝɃÝÊªÃÝɃÖ¼¼ªåª¡ÝɃåɃÝɃÊÃÖåÝɃ¡ÊÃÂÃåéúɉɃ¼ɃÖ¼Ƀ
de la mort dans société et l’histoire des soins palliatifs en France
+ÃåªćÙɃ¼ÝɃÝÊªÃÝɃÖ§ûÝªÊ¼Ê¢ªØéÝɃåɃ¼ɃÊé¼éÙɃɃ¼ɃÖÙÝÊÃÃɃÃɃÝªåéåªÊÃɃÖ¼liative pour répondre de façon adaptée aux besoins des patients en phase palliative
WÊÃÃ®åÙɃ¼ɃÝÊéĄÙÃɃɃ¼Ƀ¡Âª¼¼ɃåɃÝɃÖÙÊ§ÝɃćÃɃɃ¼ÝɃÊÂÖ¢ÃÙ

DIÉTÉTIQUE ET ACTIVITÉS
PHYSIQUES ADAPTÉES
90892200002
DPC

7h

0€
118,16€

Ƀ¼ɸ§¼¼ɃÖ¼ÃåªÙɉɃ¼ɃÃÊÂÙɃɃÝɃɸÊÝªåɃɃÖÙÝØéɃåÙªÖ¼ɃÖéªÝɃǻȃȁǿɈɃ;Ƀ"ÙÃɃÝåɃ¢¼ÂÃåɃÊÃÙÃɃÖÙɃååɃåÃÃɉɃ¼ɃÖÙô¼ÃɃɃ¼ɸÊÝªåɃ§ĀɃ¼ɸé¼åɃÝåɃÝåªÂɃ ɃǻȁɃʷɉɃ
ÙÖÙÝÃåÃåɃªÃÝªɃÖ¼éÝɃɃȂɃÂª¼¼ªÊÃÝɃɃÖÙÝÊÃÃÝɈɃ
TÙ¼¼¼ÂÃåɉɃ ¼Ƀ ÃéåÙªåªÊÃɃ åÊé§Ƀ ÖÙÝɃ Ƀ ǼɃ Âª¼¼ªÊÃÝɃ Ƀ ÖåªÃåÝɃ ÃɃ "ÙÃɈɃ ÝɃ ÖÙÊ¼ÂÝɃ
majeurs de santé publique ont de multiples conséquences et les pathologies liées à ces facteurs
ÝÊÃåɃÃɃÊÃÝåÃåɃé¢ÂÃååªÊÃɃÝéÙɃ¼ɃåÙÙªåÊªÙɈɃ
Dans la plupart des syndromes métaboliques, l’alimentation et l’activité physique restent des
ÝÊ¼éåªÊÃÝɃÖÊéÙɃ¼ɸÂ¼ªÊÙåªÊÃɃɃ¼ɃØé¼ªåɃɃôªɃéɃÖåªÃåɉɃÝÊÃɃåÙªåÂÃåɃåɃÝɃÙéÖÙåªÊÃɈɃ
Ainsi la promotion d’une alimentation saine et d’une activité physique régulière deviennent un
enjeu de santé publique majeur et doivent être intégrés dans la pratique quotidienne des soi¢ÃÃåÝɉɃØé¼¼ɃØéɃÝÊªåɃ+éÙɃÝÖª¼ªåɈɃ
L’objectif principal de cette formation est de comprendre et maîtriser l’ensemble des connaisÝÃÝɃåé¼¼ÝɃ¼ªÝɃ Ƀ¼ɃÃéåÙªåªÊÃɃåɃéúɃåªôªåÝɃÖ§ûÝªØéÝɃÖåÝɃćÃɃɸÂ¼ªÊÙÙɃ¼ɃÖÙªÝɃ
ÃɃ§Ù¢Ƀ¢¼Ê¼ɃÝɃÖåªÃåÝɈ

Intégrer les concepts de prévention d’une alimentation saine et de l’activité physique dans sa pratique professionnelle à travers les référentiels de bonnes pratiques
ØéÙªÙɃÝɃÊÃÃªÝÝÃÝɃÝéÙɃ¼ɸ¼ªÂÃååªÊÃɃåɃ¼ɃÖÙªÝɃÃɃ§Ù¢ɃÝɃªĄÙÃåÝɃ
pathologies métaboliques de l’adulte et de l’enfant
WÖÙÙɃ¼ÝɃÃôªÙÊÃÃÂÃåÝɃÊéɃ¼ÝɃÊÂÖÊÙåÂÃåÝɃ¡ôÊÙ¼ÝɃ Ƀ¼ɃÝÃåɃåɃ¼ÝɃ
facteurs de risques en lien avec la nutrition et la sédentarité
Intégrer le patient au cœur de sa prise en charge grâce à l’entretien motivationnel
tout en luttant contre la stigmatisation et en prenant en compte les dimensions sociétales, psychologiques, environnementales et économiques

RAAC
90892200075

14h

DPC

0€
236,32€

Le virage ambulatoire s’inscrit dans un contexte d’évolution des techniques médicales,
Ƀ¼ɸÖªÂªÊ¼Ê¢ªɃåɃɸéÃɃÂÃɃÙÊªÝÝÃåɃɸéåÊÃÊÂªɃÝɃÖåªÃåÝɈɃ
Cela suppose l’intervention d’une pluralité d’acteurs et de lieux (établissements de sanåɉɃ ÖÙÊ¡ÝÝªÊÃÃ¼ÝɃ ¼ªÙéúɉɃ å¼ªÝÝÂÃåÝɃ ÂªÊəÝÊªéúɤɃ åɃ ªÂÖÊÝɃ ÝɃ ĄÊÙåÝɃ Ƀ
coordination plus importants tout au Iong des étapes de la prise en charge des patients
pour aboutir à un parcours de santé dont le but est une réduction des durées des séjours
Ƀ¼ɸ§ÍÖªå¼ɈɃ
;ɃÖÙÊ¢ÙÂÂɃɸÊÂÖ¢ÃÂÃåɃéɃÙåÊéÙɃ ɃÊÂªª¼ɃɣTWHɤåɃ¼ɃÙéÖÙåªÊÃɃÂ¼ªÊÙɃÖÙÝɃ§ªÙéÙ¢ªɃɣWɤɃÊÃåɃÊÃɃåÊéåɃ+éÙɃÖ¼ɃÃÝɃ¼Ƀô¼ÊÖÖÂÃåɃéɃôªÙ¢Ƀ
Âé¼åÊªÙɈɃ
;ɸôÃÃåɃ ȀɃ Ƀ ¼Ƀ ÊÃôÃåªÊÃɃ ÃåªÊÃ¼Ƀ ÝɃ ªÃćÙÂªÙÝɃ åɃ ªÃćÙÂªÙÝɃ ¼ªÙ¼ÝɉɃ Ù¼åª¡Ƀ éɃ
ÙÍ¼ɃªÃćÙÂªÙɃÃÝɃ¼ɃÊÂªÃɃÖÊÝåəÊÖÙåÊªÙɉɃÊÃÙÃɃ¼ɃÝéÙôª¼¼ÃɃ¼ªÃªØéɃåɃ¼ɸcompagnement post-opératoire à domicile pour les patients inclus dans un dispositif de
§ªÙéÙ¢ªɃÂé¼åÊªÙɃÊéɃWɈ

Comprendre le circuit et l’organisation de la chirurgie ambulatoire
AªåÙªÝÙɃ¼ɃÝéÙôª¼¼ÃɃåɃ¼ÝɃÝÊªÃÝɃªÃćÙÂªÙÝɃÖÙÝɃéÃɃ§ªÙéÙ¢ªɃÂé¼åÊªÙɃÃÝɃ¼ɃÖÙÊéÙÝɃɃ
soin et de santé
ÊÃÃªåÙɃ¼ɃÙéÖÙåªÊÃɃÃåªªÖɃÖÙÝɃ§ªÙéÙ¢ªɃɣWɤ
ÊÃÃ®åÙɃ¼ɃÖÙÊ¢ÙÂÂɃɸÊÂÖ¢ÃÂÃåɃɃÙåÊéÙɃ ɃÊÂªª¼ɃÖÙÝɃ§ªÙéÙ¢ªɃɣTWHɃ§ªÙéÙ¢ªɤ
ÊÂÖÙÃÙɃ¼ɃÊÊÙªÃåªÊÃɃ§ÍÖªå¼ɃɜɃôª¼¼ɃéɃTWHɃ§ªÙéÙ¢ªɃåɃ¼ɃåÙª¼ªåɃéɃÝéªôªɃéɃÖåªÃåɃ Ƀ
domicile
Connaître les traitements de la douleur post-opératoires
[Ƀ¡ÊÙÂÙɃéúɃÝÊªÃÝɃåɃÝéÙôª¼¼ÃÝɃÖÊÝåəÊÖÙåÊªÙÝɉɃªÃÝªɃØéɸ Ƀ¼Ƀ¢ÝåªÊÃɃÝɃÙªÝØéÝɃåɃ Ƀ¼ɸªÃåªćcation des évènements indésirables

LE PATIENT STOMISÉ
90892200049
DPC

7h

0€
118,16€

Avec près de 100000 personnes stomisées en France, dans le cadre de la réduction des
durées des séjours hospitaliers, la prise en charge du patient stomisé à domicile est fréØéÂÂÃåɃÙÃÊÃåÙɃÖÙɃ¼ÝɃªÃćÙÂªÙɣɤÝɃ ɃÊÂªª¼Ɉ
ɸÊÙª¢ªÃÝɃª¢ÝåªôÝɃÊéɃéÙªÃªÙÝɉɃ¼ÝɃÝÊªÃÝɃɃÝåÊÂªɃÝÊÃåɃÝÖªćØéÝɉɃ Ƀå¼ɃÖÊªÃåɃØéɸª¼ÝɃ
ÊÃåɃÊÃÃɃÃªÝÝÃɃ ɃéÃɃÝÖª¼ªåɃ ɃÖÙåɃÃåªÙɃɊɃ¼ɃÝåÊÂå§ÙÖªɈ
;ɃÖÙªÝɃÃɃ§Ù¢ɃéɃÖªÃåɃÝåÊÂªÝɃÖÙɃ+ɸªÃćÙÂªÙɣɤɃ ɃÊÂªª¼ɃÖéåɃÝɸôÙÙɃ¼ªåɈɃ
¼¼ɃÝɃÊªåɃɸØéÙªÙɃ¼ɸÃÝÂ¼ɃɃÝɃÝÊªÃÝɃÖÊéÙɃôªåÙɃåÊéåÝɃÊÂÖ¼ªåªÊÃÝɃéúɃÖåªÃåÝɈɃ
ɃÖ¼éÝɉɃÖÙÊôªÝÊªÙÝɃÊéɃćÃªåªôÝɉɃ+ɸªÃćÙÂªÙɣɤɃÝɸÃ¢¢ÙɃÃÝɃéÃɃÂÙ§ɃéåªôɃ
éɃÖåªÃåɃåɃɃÝÊÃɃÃåÊéÙ¢ɈɃ
;ɸÊµåª¡ɃÖÙªÃªÖ¼ɃɃååɃ¡ÊÙÂåªÊÃɃÝåɃɃÂ®åÙªÝÙɃ¼ɃÙ¼ªÝåªÊÃɃÝɃÝÊªÃÝɃªÃćÙÂªÙÝɃ
åɃ¼ɃÝéÙôª¼¼ÃɃɸéÃɃÖªÃåɃÝåÊÂªÝɃćÃɃɃÝéÙªÝÙɃ¼ɃÖÙÊéÙÝɃÝɃÖÙÃåÝɃåɃÂ¼ªÊÙÙɃ¼ɃØé¼ªåɃÝɃÖÙªÝÝɃÃɃ§Ù¢Ɉ

ÊÃÃ®åÙɃ¼ÝɃªĄÙÃåÝɃåûÖÝɃɃÝåÊÂªÝɉɃ+éÙÝɃÙåÙªÝåªØéÝɉɃ+éÙÝɃÝéÙôª¼¼ÃÝɃ
associées
A®åÙªÝÙɃ ¼ÝɃ ªĄÙÃåÝɃ åûÖÝɃ ɸÖÖÙª¼¼¢ÝɃ ÃɃ ¡ÊÃåªÊÃɃ Ƀ §ØéɃ ÝåÊÂªɃ åɃ Ƀ
l’état cutané péristomial
Connaître les complications des stomies, Ieur surveillance, et les conduites à adopter face à elles

CANCÉROLOGIE
90892200048

7h

0€

DPC

118,16€

ÃɃǼǺǻȂɉɃÃɃ"ÙÃɃÂåÙÊÖÊ¼ªåªÃɉɃǽȂǼɃǺǺǺɃÃÊéôéúɃÝɃɃÃÙÝɃɃåÊéÝɃåûÖÝɃÝɃÝÊÃåɃ¼ÙÝɈɃ;ɃÃÊÂÙɃɃÝɃÖÙɃÃÙɃååɃÂÂɃÃÃɃÝåɃÝåªÂɃ ɃǻǿȁɃǾǺǺɈɃ
eÃɃÖÙªÝɃÃɃ§Ù¢ɃąªÃåɃÃɃÃÙÊ¼Ê¢ªɃÊÂÖÙÃɃÖ¼éÝªéÙÝɃåÖÝɃÖÖ¼ÝɃɹɃÖÙÊéÙÝɃ
ɃÝÊªÃÝɃɺɈɃ+¼ɃÙÖÊÝɃÝéÙɃ¼ɃÖÙÊ¢ÙÂÂɃÖÙÝÊÃÃ¼ªÝɃɃÝÊªÃÝɈɃ
ååɃÂÙ§ɃÖÙÂåɃéÃɃÂª¼¼éÙɃªÃå¢ÙåªÊÃɃÝɃªĄÙÃåÝɃªÂÃÝªÊÃÝɃɃ¼ɃØé¼ªåɃÝɃ
ÝÊªÃÝɃɊɃÖÙåªÃÃɉɃÝéÙªåɉɃąªåɃ¼ªÃªØéɉɃÂªÝɃéÝÝªɃÝÝªª¼ªåɉɃÊÃåªÃéªåɃåɃúÖÙªÃɃ
ÖåªÃåɈɃ
ååɃ¡ÊÙÂåªÊÃɃ Ƀ ÖÊéÙɃ éåɃ ɸåé¼ªÝÙɃ ¼ÝɃ ÊÃÃªÝÝÃÝɃ ÝɃ ªÃćÙÂªÙÝɃåÙôª¼¼ÃåɃ Ƀ ÊÂªª¼Ƀ
ćÃɃɃ+éÙɃÖÙÂååÙɃɃÖÙÃÙɃÃɃ§Ù¢ɃÝɃÖåªÃåÝɃååªÃåÝɃɸéÃɃÃÙɃÝÊéÝɃåÙªåÂÃåɃ
ÃåªÃÙéúɈɃ
Cette prise en charge sera instaurée en respectant les référentiels en vigueur et en appliquant
¼ÝɃÊÃÃÝɃÖÙåªØéÝɃÃÝɃ¼ɃÙ¼ªÝåªÊÃɃÝɃÝÊªÃÝɃÝÖªćØéÝɉɃåÃåɃå§ÃªØéÝɃØéɃÙ¼åªÊÃÃ¼ÝɈɃ
;ɸªÃćÙÂªÙÝɃôÙɃªÃÝÙªÙɃÝɃÖÙåªØéɃÃÝɃ¼ɃÙɃéɃÖÙÊéÙÝɃɃÝÊªÃÝɃéɃÖåªÃåɃååªÃåɃɃ
ÃÙɉɃÃɃÊÊÙªÃåªÊÃɃôɃ¼ÝɃéåÙÝɃåéÙÝɃɃ¼ɃÖÙªÝɃÃɃ§Ù¢Ɉ

Connaître les bases physiopathologiques en lien avec l’oncologie
åé¼ªÝÙɃ¼ÝɃÊÃÃªÝÝÃÝɃÙ¼åªôÝɃéúɃªĄÙÃåÝɃåÙªåÂÃåÝɃÃåªÃÙéú
WÖÙÙɃ¼ÝɃªĄÙÃåÝɃåûÖÝɃɃåÙªåÂÃåÝɃÃåªÃÙéúɉɃ¼éÙÝɃÙåÙªÝåªØéÝɉɃ¼éÙÝɃÝéÙôª¼¼ÃÝɃåɃ¼Ƀ¢ÝåªÊÃɃÝɃĄåÝɃÝÊÃªÙÝ
Participer à l’éducation du patient et de son entourage
Comprendre la notion de parcours de soins du patient cancéreux, y trouver sa place de soignant et accompagner le patient
Ê¼¼ÊÙÙɃôɃ¼ÝɃªĄÙÃåÝɃåéÙÝɃɃÝÊªÃÝɃåɃ¡ôÊÙªÝÙɃéÃɃÖÙªÝɃÃɃ§Ù¢ɃÖ¼éÙªªÝªplinaire

L’ANNONCE D’UNE
MALADIE GRAVE
90892200076
DPC

7h

0€
118,16€

;ɸÃÃÊÃɃéɃª¢ÃÊÝåªɃɸéÃɃÂ¼ªɃÝåɃéÃɃåÂÖÝɃÝÝÃåª¼ɃɃ¼ɃÖÙªÝɃÃɃ§Ù¢ɊɃÖ¼éÝɃ
¼ɃÖåªÃåɃÝɸÖÖÙÊÖÙªɃÝɃÂ¼ªɉɃÂª¼¼éÙɃÝÙɃÝɃÖªåɃ Ƀ¡ªÙɃÝɃ§ÊªúɃÖåÝɈɃ
ÃɃÊéåÙɉɃ¼ɸÃÃÊÃɃɸéÃɃÂéôªÝɃÃÊéô¼¼ɃÊÃÝåªåéɃéÃɃåÖɃÂµéÙɃɃ¼ɃÙ¼åªÊÃɃ
ôɃ+ɃÖåªÃåɈ
ÃåÙɃ¼ɃÙÊªåɃ Ƀ¼ɸªÃ¡ÊÙÂåªÊÃɃéɃÖåªÃåɉɃåɃ¼ɃÊÃÃªÝÝÃɃɃ¼ɃÝªåéåªÊÃɉɃ¼ÝɃÖÙÊ¡ÝÝªÊÃÃ¼ÝɃɃÝÃåɃÊªôÃåɃÝɸÖåÙɃåɃ¡ªÙɃÖÙéôɃɃååɃåɃɸéÃɃ¢ÙÃɃÝÃ¢ə¡ÙÊªɈɃååɃ
¡ÊÙÂåªÊÃɃÃɃə¼ÙÃªÃ¢ɉɃÖÙÂåɃɸå¼ªÙɃéÃɃÙɃćÃɃɃÖÙÂååÙɃéúɃÖÙÊ¡ÝÝªÊÃÃ¼ÝɃ
de santé de mieux appréhender l’annonce et l’accompagnement d’une maladie grave
ôªÝə əôªÝɃéɃÖåªÃåɃåɃɃÝÝɃÖÙÊ§ÝɈɃ
Cette formation est mise à jour avec les dernières recommandations institutionnelles et
ÝɃéåÊÙªåÝɃɃÝÃåɃÊÂÖåÃåÝɈɃ¼¼ɃÖÙÂåɃéúɃÖÙÊ¡ÝÝªÊÃÃ¼ÝɃɃÝÃåɃɃÂååÙɃ
ɃµÊéÙɃÝÝɃÊÃÃªÝÝÃÝɃåɃ¼ÙªćÙɃ¼ÝɃÃµéúɃåɃÂÊ¼ªåÝɃɃ¼ɸÃÃÊÃɃɸéÃɃÂ¼ªɃ
¢ÙôɈ

Intégrer les recommandations encadrant l’annonce d’un diagnostic grave (cancer,
§ÃªÖɉɃÂ¼ªÝɃÃéÙÊ¢ÃÙåªôÝɉɃôªÙéÝɤ
ÊÃÃ®åÙɃ¼Ƀ¼¢ªÝ¼åªÊÃɃÃɃÂåªÙɃɃÙÊªåɃÝɃÖåªÃåÝɃɣ Ƀ¼ɸªÃ¡ÊÙÂćÊÃɃåɃ Ƀ¼ɃÝåªÊÃɤ
Connaître des outils pour améliorer sa capacité de communication, son empathie,
son écoute et son attitude, vis-à-vis du patient et de ses proches
Développer des attitudes aidantes vis-à-vis des situations complexes et une straté¢ªɃɸÊÂÖ¢ÃÂÃåɃéɃÖåªÃåɃåɃɃÝÝɃÖÙÊ§ÝɈ

LE BILAN DE SOIN
INFIRMIER
90892200046

7h

DPC

0€
118,16€

;ɸôÃÃåɃȀɃÖÙôÊªåɃÝɃǼǺǼǺɃ¼ɃÙÂÖ¼ÂÃåɃɃ¼ɃÂÙ§ɃɃ[ÊªÃÝɃ+ÃćÙÂªÙɃɣ[+ɤɃÖÙɃ¼Ƀ ª¼ÃɃ
Ƀ[ÊªÃÝɃ+ÃćÙÂªÙÝɃɣ [+ɤɈɃ
+¼ɃÝÙɃªɃéúɃÖåªÃåÝɃɃȃǺɃÃÝɃåɃÖ¼éÝɉɃÖéªÝɃÝÙɃåÃéɃɃÂÃªÙɃÖÙÊ¢ÙÝÝªôɃµéÝØéɸ ɃÝɃ
¢ÃÙ¼ªÝåªÊÃɃÃɃµÃôªÙɃǼǺǼǽɃ Ƀ¼ɸÃÝÂ¼ɃÝɃÖåªÃåÝɃÖÃÃåÝɈɃ
Ce nouvel outil concourt à une meilleure personnalisation du plan de soins en se reposant sur
éÃɃÂÙ§Ƀ§Ê¼ªÝåªØéɃÊîɃ¼ɸÃôªÙÊÃÃÂÃåɃÝåɃÝÊÙÂªÝɃÖÙªÝɃÃɃÊÂÖåɈɃ
;ɃÙÍ¼ɃÖÙÊÖÙɃªÃćÙÂªÙɃÝåɃªÃÝªɃô¼ÊÙªÝɃÊéåÙɃ¼ÝɃÝÊªÃÝɃå§ÃªØéÝɉɃ¼ÝɃÝÊªÃÝɃɸ§û¢ªÃɉɃÙ¼åªÊÃÃ¼ÝɉɃéåª¡ÝɃåɃÖÙôÃåª¡ÝɃÝÊÃåɃÙåÃéÝɈɃ
;ɸªÃćÙÂªÙɃ ÝåɃ éÃɃ Âª¼¼ÊÃɃ éɃ ÂªÃćÃɃ Ƀ ÊÂªª¼ɈɃ [Ƀ Ö¼Ƀ ÝåɃ ªÃÝªɃ ÙÃ¡ÊÙɈɃ +¼Ƀ ÝåɃ éÃɃ åéÙɃ
Ö§ÙɃÃÝɃ¼ɃÊÊÙªÃåªÊÃɃÝɃÝÊªÃÝɉɃôɃéÃɃÙÍ¼ɃÂµéÙɃÃÊåÂÂÃåɃéÖÙÝɃÝɃÖåªÃåÝɃÃɃ
ÝªåéåªÊÃɃɃÖÃÃɃÊéɃååªÃåÝɃɃÖå§Ê¼Ê¢ªÝɃ§ÙÊÃªØéÝɈɃ
;ɃÂªÝɃÃɃÖ¼ɃéɃ [+ɃÃɸÝåɃÖÝɃÃéåÙɃÖÊéÙɃ¼ÝɃÖÙÊ¡ÝÝªÊÃÃ¼ÝɃɃÝÃåɈɃ+¼ÝɃôÙÊÃåɃÝɸÖÖÙÊÖÙªÙɃ
Ƀ§Ã¢ÂÃåɃɃÖÙª¢ÂɃåɃåɃÊéåª¼Ɉ

ô¼éÙɃéÃɃÝªåéåªÊÃɃ¼ªÃªØéɃåɃå¼ªÙɃéÃɃª¢ÃÊÝåªɃÃÝɃ¼ɃÊÂªÃɃªÃćÙÂªÙ
ÙªÙɃ åɃ éåª¼ªÝÙɃ ¼ÝɃ ªĄÙÃåÝɃ §¼¼ÝɃ ɸô¼éåªÊÃɃ ÃÝɃ ¼Ƀ ÙɃ Ƀ ¼Ƀ ÖÃdance et de la perte d’autonomie
å¼ªÙɃ éÃɃ ª¼ÃɃ Ƀ ÝÊªÃÝɃ ªÃćÙÂªÙÝɃ ÊÃ¡ÊÙÂɃ éúɃ úª¢ÃÝɃ ÖÙÊ¡ÝÝªÊÃÃ¼¼ÝɃ åɃ
conventionnelles
eåª¼ªÝÙɃ¼Ƀ [+ɃÊÂÂɃÊéåª¼ɃɃÊÊÙªÃåªÊÃɃÖ¼éÙªÖÙÊ¡ÝÝªÊÃÃ¼¼
+Ãå¢ÙÙɃ¼ɸôÃÃåɃȀɃ ɃÝɃÖÙåªØéɃÖÙÊ¡ÝÝªÊÃÃ¼¼

INSUFFISANCE CARDIAQUE
CHRONIQUE
90892100044

7h

0€

DPC

118,16€

;ɸªÃÝéąÝÃɃÙªØéɃ§ÙÊÃªØéɃɃ¼ɸé¼åɃÝåɃéÃɃÂ¼ªɃ¡ÙØéÃåɉɃ¢ÙôɃåɃÊìåéÝɈɃ++ɃûɃ
ɃǻǿǺɃǺǺǺɃÃÊéôéúɃÝɕÃɃÃɃ"ÙÃɈɃ+¼ɃÝɸ¢ªåɃɃ¼ɃǻÙɃéÝɃɃÂÊÙå¼ªåɃÙªÊôÝé¼ªÙɃåɃ¼Ƀ
ǻÙɃéÝɃɸ§ÊÝÖªå¼ªÝåªÊÃɃÝɃÖ¼éÝɃɃȀǿɃÃÝɈɃ
eÃɃÖÙªÝɃÃɃ§Ù¢ɃÃåÙɃÝéÙɃ¼ɃÖåªÃåɃåɃÝÊÃɃÖÙÊéÙÝɃɃÝÊªÃÝɃÝÊÃåɃªÃªÝÖÃÝ¼ÝɈɃ;ɃÙÍ¼Ƀ
Ƀ¼ɸªÃćÙÂªÙɃûɃÝåɃÖÙÖÊÃÙÃåɃåɃÃ¢¼ÊɃåÊéåÝɃ¼ÝɃªÂÃÝªÊÃÝɃéɃÝÊªÃɈɃ
;ɸªÃćÙÂªÙɃÊªåɃÝÝéÙÙɃ¼ɃÝéÙôª¼¼ÃɃɸôÃåé¼ÝɃÝª¢ÃÝɃɃÊÂÖÃÝåªÊÃɉɃ¼ɃÝéªôªɃÝɃåÙªåÂÃåÝɃåɃÝÝɃôÃåé¼ÝɃĄåÝɃÝÊÃªÙÝɉɃ¼ɸéåªÊÃɃ Ƀ¼ɃÝÃåɃéɃÖåªÃåɃåɃÖÙåªªÖɃ Ƀ¼Ƀ
ÙÖååªÊÃɃ Ƀ¼ɸĄÊÙåɈɃ
Il permet ainsi d’améliorer la qualité de vie du paient, de réduire la mortalité et diminuer les
Ùə§ÊÝÖªå¼ªÝåªÊÃÝɈɃ;ɸªÃćÙÂªÙɃÝåɃ¼ɸéÃɃÝɃåéÙÝɃÂµéÙÝɃÃÝɃ¼ɃÂªÝɃÃɃÖ¼ɃɃ¼ɃÖÊ¼ªåªØéɃ
ɃÝÃåɃÖé¼ªØéɈɃ
Ce programme de formation va permettre l’analyse des pratiques professionnelles et également
l’acquisition ou l’approfondissement de connaissances ou de compétences en matière d’insufćÝÃɃÙªØéɃ§ÙÊÃªØéɈ

TÙÃÙɃÃɃ§Ù¢ɃÝɃÖªÝÊÝɃɃÊÂÖÃÝåªÊÃɃɃ¼ɸªÃÝéąÝÃɃÙªØé
Participer à la coordination pluri-professionnelle Iors de prise en charge de patient
ªÃÝéąÝÃåɃÙªØé
ÊÂÖ¢ÃÙɃ¼ɃÖåªÃåɃªÃÝéąÝÃåɃÙªØéɃÃÝɃÝÊÃɃÖÙÊéÙÝɃɃÝÊªÃÝ

LES VOIES D’ABORD
90892200043
DPC

14h

0€
236,32€

Les voies d’abord veineuses périphériques et centrales sont couramment rencontrées
éɃÊÂªª¼Ɉ
L’utilisation de ces dispositifs nécessite de se tenir à jour des nouvelles recommandaåªÊÃÝɉɃɃÝɃØéÝåªÊÃÃÙɃÝéÙɃÝÝɃÖÙåªØéÝɃåɃéɃÝÊªÃɃɃ¼ÝɃÙµéÝåÙɈɃÖÖÙÊ¡ÊÃªÙɃÝÝɃ
connaissances sur les voies veineuses périphériques et les cathéters veineux centraux
ɸéÃɃÖÊªÃåɃɃôéɃÃåÊÂªØéɃÝÊÃåɃÝÝÃåª¼ÝɈ
Le but étant de limiter le risque de complications potentiellement graves associées aux
ôÊªÝɃ ɸÊÙɃ ôªÃéÝÝɃ ɣªÃ¡åªéÝÝɉɃ å§ÙÊÂÊåªØéÝɈɈɈɤɃ åɃ ÝÝéÙÙɃ ÃɃ åÊéåɃ ÝéÙªåɃ
¼ɸÂªÃªÝåÙåªÊÃɃåɃ¼ɃÝéÙôª¼¼ÃɃɸéÃɃ§ªÂªÊå§ÙÖªɃÖÙɃúÂÖ¼Ƀ ɃÊÂªª¼Ɉ

+ÃåªćÙɃ¼ÝɃªĄÙÃåÝɃªÝÖÊÝªåª¡ÝɃɣå§åÙɃÊéÙåɃÖÙªÖ§ÙªØéɉɃ+ɉɃT+Ƀ;+BɉɃA+;+BɉɃå§åÙɃôªÃéúɃÃåÙ¼ɃÝªÂÖ¼ɉɃå§åÙɃɃª¼ûÝɈɈɈɤ
Assurer les soins et l’administration de chimiothérapies par voie intraveineuse dans
le respect des recommandations et règles de bonnes pratiques en vigueur
Assurer la surveillance du dispositif

LA DOULEUR
90892200042

7h

0€

DPC

118,16€

ôɃ ǻǼɃ Âª¼¼ªÊÃÝɃ Ƀ ÖÙÝÊÃÃÝɃ ÝÊéĄÙÃåɃ Ƀ Êé¼éÙɃ §ÙÊÃªØéɉɃ ÃɃ "ÙÃɉɃ Ýé¼ÂÃåɃ
ǽǺʷɃɸÃåÙɃéúɃÙÊªôÃåɃéÃɃåÙªåÂÃåɃÖåɈɃ
La douleur est un enjeu national, comme en témoignent les intérêts gouvernementaux
ÖéªÝɃǻȃȃȂɈɃ
Une prise en charge de la douleur ne peut etre de qualité que si les acteurs de soins
ÂªåÙªÝÃåɃÝÝɃÂÃªÝÂÝɃÖ§ûÝªÊÖå§Ê¼Ê¢ªØéÝɉɃÝÊÃɃô¼éåªÊÃɃćÃɃɃÖÙÂååÙɃéÃɃ
ÊÙªÃåćÊÃɃå§ÙÖéåªØéɃÖÙåªÃÃåɃåɃÊÖåªÂ¼ɈɃ
La pharmacologie s’impose la plupart du temps en première intention, au détriment
ɸéåÙÝɃÂå§ÊÝɃÃÊÃɃÂªÂÃåéÝÝɃÖÊéÙåÃåɃÖÝɃÂÊªÃÝɃªÃąÝɈ

Connaître la législation autour de la douleur
Appréhender la douleur de la personne agée
ÊÂÖÙÃÙɃåɃ¼ÝÝªćÙɃ¼ÝɃÊé¼éÙÝ
ÊÃÃªåÙɃ¼ÝɃÖÙåªé¼ÙªåÝɃɃ¼ɃÊé¼éÙɃÃɃćÃɃɃôª
Acquérir une expertise dans l’évaluation de la douleur et de son traitement

LA MALADIE
D’ALZHEIMER
90892200034

7h

DPC

0€
118,16€

éµÊéÙɸ§éªɉɃ¼ɃÂ¼ªɃɸ¼Ā§ªÂÙɃÝåɃ¼ɃÖ¼éÝɃ¡ÙØéÃåɃÝɃÂ¼ªÝɃÃéÙÊ¢ÃÙåªôÝɈɃT¼éÝɃ
ɃȃǺǺɃǺǺǺɃÖÙÝÊÃÃÝɃÝÊÃåɃååªÃåÝɃÖÙɃ¼ɃÂ¼ªɃÃɃ"ÙÃɃåɃ§ØéɃÃÃɃǼǼǿɃǺǺǺɃÃÊéôéúɃÝɃÝÊÃåɃÙÃÝÝɈɃ
;ɃÃÊÂÙɃɃÂ¼ÝɃôÙªåɃÊé¼ÙɃɸªªɃǼǺǿǺɈɃAªÝɃÝªɃ¼ɃÂ¼ªɃ¡ÙÖÖɃ¼ɃÖ¼éÝɃÝÊéôÃåɃÝɃ
ÖÙÝÊÃÃÝɃ¢ÝɃɣÖÙÝɃɃǻǿʷɃÝɃÖ¼éÝɃɃȂǺɃÃÝɤɉɃ¼¼ɃÖéåɃéÝÝªɃÝéÙôÃªÙɃéÊéÖɃÖ¼éÝɃåÍåɈɃ
HÃɃÝåªÂɃéµÊéÙɸ§éªɃÃɃ"ÙÃɃ ɃǽǽɃǺǺǺɃ¼ɃÃÊÂÙɃɃÖåªÃåÝɃɃÂÊªÃÝɃɃȀǺɃÃÝɃååªÃåÝɃɃ
¼ɃÂ¼ªɃɸ¼Ā§ªÂÙɈɃaÊéÝɃÝɃ§ªĄÙÝɃÝÊÃåɃåÙÝɃÃååÂÃåɃÝÊéÝəô¼éÝɃéɃ¡ªåɃɸéÃɃª¢ÃÊÝåªɃåÙª¡ɃÊéɃªÃúªÝåÃåɈɃ
Les professionnels de la santé sont quotidiennement confrontés à la maladie et à ses conséquences sur la qualité de vie du malade, que ce soit en secteur hospitalier, institutionnel ou
¼ªÙ¼ɈɃ
;ɃÙÍ¼ɃÝɃÖÙÊ¡ÝÝªÊÃÃ¼ÝɃÂªéúɃåɃÖÙÂªéúɃÝåɃåÙÂªÃÃåɃÖÊéÙɃ¼ɃØé¼ªåɃɃ¼ɸÊÂÖ¢ÃÂÃåɃÊĄÙåɃ ɃÝɃÂ¼ÝɃåɃÃÝÝªåɃéÃɃ¡ÊÙÂåªÊÃɃÝÖªćØéɃåɃÊÃåªÃéɈ

Comprendre la place du soignant dans la prise en soin globale
[ôÊªÙɃ ªÝåªÃ¢éÙɃ ¼ÝɃ ªĄÙÃåÝɃ åÙÊé¼ÝɃ ÝÝÊªÝɃ Ƀ ¼Ƀ Â¼ªɃ ɸ¼Ā§ªÂÙɃ åɃ ¼ÝɃ
comprendre
S’adapter aux besoins et attentes du patient
Développer un accompagnement de qualité
AååÙɃÃɃÖ¼ɃéÃɃÂÙ§ɃɸÂ¼ªÊÙåªÊÃɃÝɃÖÙåªØéÝ
Comprendre et développer la prise en charge non médicamenteuse

PATIENT DIABÉTIQUE
DE TYPE 2
90892200016
DPC

FIFPL

7h

PROGRAMME INTEGRE

0€
236,32€

ôɃÖ¼éÝɃɃǽɃÂª¼¼ªÊÃÝɃɃªåªØéÝɃÃɃ"ÙÃɉɃåɃéÃɃÖÙô+ÃɃɃǾɉȀɃʷɉɃ+ɃÖÙªÝɃÃɃ§Ù¢Ƀ
éɃªåɃÝåɃéÃɃÝɃÖÙªÊÙªåÝɃÃÝɃ¼ɃÖ¼ÃɃɃÙéåªÊÃɃÝɃÖÃÝÝɃɃÝÃåɃÖé¼ªØéɈɃ
De plus, les complications multiples et potentiellement graves de la maladie peuvent être évitées
ÊéɃÂ®åÙªÝÝɃ¢ÙɃéɃÂªÃåªÃɃɃ¼ɸØéª¼ªÙɃ¢¼ûÂªØéɈɃ
Pour cela, des connaissances et compétences de la pathologie, de ses moyens de prévention,
ɃÖªÝå¢ɉɃɃåÙªåÂÃåÝɉɃåɃɃÝÝɃÝéÙôª¼¼ÃÝɃÝɸªÂÖÊÝÃåɈɃɃÂÂɉɃ¡Ƀ ɃéÃɃÂ¼ªɃ
chronique, le champ de l’éducation thérapeutique est important pour une prise en charge optiÂ¼ɈɃ
ÃÝɃɃÊÃåúåɉɃ¼ɃÖÙÊéÙÝɃɃÝÊªÃÝɃéɃÖåªÃåɃªåªØéɃɃåûÖɃǼɃÖÙÃɃåÊéåɃÝɃÖ¼ɈɃ
Toutefois, il est nécessaire de s’interroger sur la pertinence de ce parcours, car garant de la qua¼ªåɃåɃɃ¼ɃÝéÙªåɃÝɃÝÊªÃÝɉɃåɃª¼ɃÖÙåªªÖɃ Ƀ¼ɸąªÃɃÝɃÖÃÝÝɃɃÝÃåɈɃɃÖÙÊ¢ÙÂÂɃ
de formation va permettre l’analyse des pratiques professionnelles grâce à la méthode de l’audit clinique et également l’acquisition ou l’approfondissement de connaissances ou de compéåÃÝɃÝéÙɃ¼ɃÖÙÊéÙÝɃɃÝÊªÃÝɃéɃÖåªÃåɃªåªØéɃɃåûÖɃǼɈ

AÊª¼ªÝÙɃ¼ÝɃÝÝɃÖ§ûÝªÊÖå§Ê¼Ê¢ªØéÝɃéɃªåɃɃåûÖɃǼ
+ÃåªćÙɃåɃÖÙÃÙɃÃɃ§Ù¢Ƀ¼ÝɃÊÂÖ¼ªåªÊÃÝɃéɃªåɃɃåûÖɃǼ
A®åÙªÝÙɃ¼ÝɃå§ÙÖéåªØéÝɃɣÖ§ÙÂÊ¼Ê¢ªØéÝɃåɃÃÊÃɃÖ§ÙÂÊ¼Ê¢ªØéÝɤɃéåɃ+éÙÝɃ
surveillances
éØéÙɃ Ƀ ¼Ƀ ÝÃåɃ ¼ÝɃ ÖåªÃåÝɃ ªåªØéÝɃ ÖÊéÙɃ éÃɃ Âª¼¼éÙɃ ÊÝÙôÃɃ Ƀ +éÙÝɃ ÖÙÊgrammes thérapeutiques
Participer à la coordination pluriprofessionnelle
Accompagner le patient diabétique dans son parcours de soins
Inscrire sa pratique dans une démarche de qualité et de pertinence des soins
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