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EREVO EN QUELQUES MOTS

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 financière
jusqu’à 472,64€.

Formations accessibles 24h/24 
et 7j/7 depuis votre ordinateur 
ou depuis notre application pour 
mobiles et tablettes.

Plus de 10 000 infirmier(e)s formé(e)s.
Expert en formation IDEL depuis 
2018.

Validé par vos pairs.
Nos formations IDEL sont notées en 
moyenne 9/10.

Accéder à un catalogue de plus de 20 
formations offertes 
en complément de votre formation.

NOS ENGAGEMENTS

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°3 français grâce à la qualité de ses 

formations, l’expertise de ses intervenants et 

la fidélité de ses apprenants.

QUI SOMMES-NOUS ?



EREVO EN QUELQUES MOTS

L’excellence pour exigence. C’est cette détermina-

tion 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 

par notre comité scientifique et pédagogique.

Nos formations sont élaborées pour être en adéqua-

tion 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.

Notre équipe pédagogique vous assiste tout au long 

de votre formation afin de 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 que nous 

garantissons un accompagnement élargi (lundi au 

vendredi de 8h à 20h dans un délai maximum de 

24 heures ).

Aussi, nous vous accordons un «accompagnement 

personnalisé» tout au long de votre parcours de 

formation afin de rester au plus près de vos attentes 

et vos besoins. Enfin, nous continuons de développer 

des services pour vous accompagner efficacement 

dans votre développement tout au long de votre 

parcours professionnel.

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.

EXCELLENCE

ACCOMPAGNEMENT

PROXIMITÉ
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FINANCEMENT DPC

COMMENT ?

LES PETITS PLUS

Pour bénéficier du financement et de l’indemnisation 

DPC, suivez le guide: Premièrement, il faut créer 

son compte DPC sur www.agencedpc.fr (Vous 

avez l’impression de revenir 10 ans en arrière en 

voyant le site ? Contactez-nous, nos conseillers le 

connaissent sur le bout des doigts).

 

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.

Il ne vous restera plus qu’à effectuer votre formation 

pour renforcer vos connaissances.

Sans oubliez de bien la compléter à 100% pour 

toucher votre indemnité, bien méritée.

Le DPC (Développement Professionnel Continu) 

est un dispositif de formation destiné à tous les 

professionnels de santé libéraux ou salariés en 

centre de santé conventionné.

Il a pour objectif d’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 DPC sont 100% prises en charge.

Vous ne payez rien. Cerise sur le garrot, en 

compensation du temps passé à vous former, vous 

recevez une indemnisation de la part de l’ANDPC. 

Sympa, non ?

QUOI ?

Reste à charge 0€ Indemnisation horaireRépond à votre 
obligation triennale

CATALOGUE DE FORMATION
2022 - INFIRMIER



FINANCEMENT FIFPL

Le FIFPL est un dispositif à l’attention des professionnels de santé libéraux (hors médecins) cotisants 

à l’URSSAF en tant que travailleur indépendant. Vous ne le saviez peut-être pas, mais cette cotisation à 

l’URSSAF vous offre la possibilité de faire financer à 100% votre formation jusqu’à 1 200€ pour les IDEL.

Pour bénéficier du financement, c’est très simple. Mettez la main sur votre attestation URSSAF, choisissez 

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

QUOI ?

COMMENT ?

LES PETITS PLUS

Reste à charge 0€
Cumulable avec 

le DPC

CATALOGUE DE FORMATION
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Répond à votre 
obligation triennale



AUTO-FINANCEMENT

Optez pour le financement personnel afin de 

continuer à vous former à votre rythme en toute 

simplicité et à moindre coût ! Déduisez le coût 

de votre formation de vos recettes.

En effet, les frais de formation ont pour but 

de vous perfectionner dans votre 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 ainsi :

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.

LES PETITS PLUS

Toutes nos formations sont 
disponibles en auto-financement

Vous avez consommé l’intégralité de votre enveloppe 
DPC ou êtes intéressé par une formation non-prise

en charge par le DPC ou le FIFPL ?

Liberté de choisir 
la formation 

qui vous plait

Formation 
disponible 1 an, 

en illimité

Réalisez des 
économies 
d’impôts !
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NOS FORMATIONS INFIRMIER.E.S

PRADO BPCO

Patient diabétique de type 2

Le bilan de soins infirmiers

Plaies et cicatrisation

Soins palliatifs

La RAAC

Diététique et activités physiques 
adaptées 

Les voies d’abord

Cancérologie

L’endométriose

Insuffisance cardiaque

Prise en charge de la douleur

Le patient stomisé

La maladie d’Alzheimer

Violences faites aux femmes

Santé et sexualité

L’annonce d’une maladie grave

Tutorat infirmier

Situation sanitaire exceptionnelle

Le burn-out des soignants

La iatrogénie médicamenteuse

NGAP

DPC FIFPL

FIFPL

FIFPL

DPC

DPC

DPC FIFPL

FIFPL

FIFPL

DPC

DPC DPC FIFPL

FIFPL

DPC

DPC

DPC

DPC DPC

DPC

DPC DPC

DPC DPC

DPC

DPC

DPC

DPC

Découvrez toutes nos formations en détail sur notre site ici
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DPC FIFPL AUTO-FINANCEMENTINFIRMIER   /

DESCRIPTION OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

• Acquérir des connaissances relatives 
à la BPCO à visée des paramédicaux 
(Infirmiers, kinésithérapeutes)

• Maîtriser le dispositif PRADO BPCO 
pour les paramédicaux (infirmiers, 
kinésithérapeutes)

• Réaliser une démarche éducative 
centrée sur le patient

• Coordonner sa prise en charge avec 
les autres professionnels dans le cadre 
d’un PRADO BPCO

• 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

Cette formation e-learning est un programme intégré de 14 heures 

comprenant 12 heures de formation continue et 2 heures d’audit 

clinique.

La bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) est une 

maladie respiratoire chronique ayant un fort impact sur la qualité 

de vie des patients. Selon des estimations récentes de l’ONS, ac-

tuellement 64 millions de personnes ont une BPCO.

La BPCO deviendra la 3e cause de décès dans le monde en 2030.

Elle est donc un enjeu de santé publique majeur tant au niveau 

national qu’international.

PROGRAMME INTÉGRÉ

JE M’INSCRIS

Vous payez : 

Vous recevez : 

Numéro d’action : 
Durée : 

( dans le cadre du DPC / FIF PL )

( dans le cadre du DPC )472,64€

0€

14h
90892200014

PRADO BPCO

https://www.erevo.fr/formulaire/prado-bpco-infirmier?&lead_source=catalogue&lead_source_detail=Cat_Profession
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DESCRIPTION OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

• Mobiliser les bases physiopathologiques 
du diabète de type 2

• Identifier et prendre en charge les 
complications du diabète de type 2

• Maîtriser les thérapeutiques 
(pharmacologiques et non 
pharmacologiques) et Ieurs 
surveillances

• Éduquer à la santé les patients 
diabétiques pour une meilleure 
observance de leurs programmes 
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

Avec plus de 3 millions de diabétiques en France, et une préva-

lence de 4,6 %, Ia prise en charge du diabète est une des priorités 

dans le plan de réduction des dépenses de santé publique. De 

plus, les complications multiples et potentiellement graves de la 

maladie peuvent être évitées ou maîtrisées grâce au maintien de 

l’équilibre glycémique.

Pour cela, des connaissances et compétences de la pathologie, 

de ses moyens de prévention, de dépistage, de traitements, et de 

ses surveillances s’imposent. De même, face à une maladie chro-

nique, le champ de l’éducation thérapeutique est important pour 

une prise en charge optimale.

Dans ce contexte, le parcours de soins du patient diabétique de 

type 2 prend toute sa place. Toutefois, il est nécessaire de s’inter-

roger sur la pertinence de ce parcours, car garant de la qualité et 

de la sécurité des soins, et il participe à l’efficience des dépenses 

de santé. Ce programme 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 compétences sur le parcours de soins du patient diabétique 

de type 2.

PROGRAMME INTÉGRÉ

JE M’INSCRIS

Vous payez : 

Vous recevez : 

Numéro d’action : 
Durée : 

( dans le cadre du DPC )

( dans le cadre du DPC / FIF PL )

236,32€

0€

7h
90892200016

LE DIABÈTE DE TYPE 2

DPC FIFPL AUTO-FINANCEMENT

https://www.erevo.fr/formulaire/le-diabete-de-type-2-infirmier?&lead_source=catalogue&lead_source_detail=Cat_Profession
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DESCRIPTION OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

• Intégrer l’avenant 6 et 8 à sa pratique 
professionnelle

• Utiliser le BSI comme outil de 
coordination pluri-professionnelle

• Évaluer une situation clinique et établir 
un diagnostic dans le domaine infirmier

• Établir un bilan de soins infirmiers 
conforme aux exigences 
professionnelles et conventionnelles

• Décrire et utiliser les différentes 
échelles d’évaluation dans le cadre de la 
dépendance et de la perte d’autonomie

L’avenant 6 complété par l’avenant 8, a pour but le remplacement 

de la Démarche de Soins Infirmiers (DSI) par le Bilan de Soins In-

firmiers (BSI).

Instauré en 2020 avec les patients de 90 ans et plus, il est éten-

du de manière progressive jusqu’à sa généralisation jusqu’en avril 

2023 à l’ensemble des patients dépendants.

Le rôle propre infirmier est ainsi valorisé outre les soins tech-

niques, les soins d’hygiène, relationnels, éducatifs et préventifs 

sont retenus.

L’infirmier est un maillon du maintien à domicile. Sa place est ainsi 

renforcée. Il est un acteur phare dans la coordination des soins, 

avec un rôle majeur notamment auprès des patients en situation 

de dépendance ou atteints de pathologies chroniques.

La mise en place du BSI n’est pas neutre pour les professionnels 

de santé. Ils devront s’approprier ce changement de paradigme 

et cet outil.

JE M’INSCRIS

Vous payez : 

Vous recevez : 

Numéro d’action : 
Durée : 

( dans le cadre du DPC )

( dans le cadre du DPC / FIF PL )

118,16 €

0€

7h
90892200046

LE BILAN DE SOINS
INFIRMIERS

DPC FIFPL AUTO-FINANCEMENT

https://www.erevo.fr/formulaire/le-bilan-de-soins-infirmiers?&lead_source=catalogue&lead_source_detail=Cat_Profession
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FORMATION CONTINUEINFIRMIER   /

DESCRIPTION OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

• Comprendre et traiter les différents 
types de plaies

• Comprendre et maîtriser le processus 
de cicatrisation

• Différencier les nombreuses familles de 
pansement pour faire le bon choix

• Adapter le protocole de soins en 
fonction de l’évolution de la plaie

• Mettre en place une éducation 
thérapeutique du patient

Cette formation est destinée aux professionnels infirmiers. Elle 

vise l’amélioration des pratiques professionnelles dans la prise en 

charge des plaies chroniques et complexes.

Du fait du vieillissement de la population et du nombre croissant 

de personnes souffrant d’un diabète, les plaies chroniques et com-

plexes constituent de véritables enjeux de santé publique tant sur 

le plan médico-économique que sur le volet de la qualité de vie des 

patients qui en sont porteurs.

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 pratiques. L’infirmier 

est au centre de cette prise en charge, puisqu’il traite quotidienne-

ment des patients porteurs de plaies le plus souvent chroniques.

Cette formation a pour but d’améliorer et d’harmoniser la prise en 

charge infirmière des patients porteurs d’une plaie.

JE M’INSCRIS

Vous payez : 

Vous recevez : 

Numéro d’action : 
Durée : 

( dans le cadre du DPC)

( dans le cadre du DPC )118,16 €

0€

7h
90892200047

PLAIES 
ET CICATRISATION

AUTO-FINANCEMENTDPC

https://www.erevo.fr/formulaire/plaies-et-cicatrisation?&lead_source=catalogue&lead_source_detail=Cat_Profession
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AUTO-FINANCEMENT FORMATION CONTINUEINFIRMIER   /

DESCRIPTION OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

DPC FIFPL

• Connaître la définition des 
soins palliatifs et des concepts 
fondamentaux, la place de la mort dans 
société et l’histoire des soins palliatifs 
en France

• Reconnaître la souffrance de la famille 
et des proches afin de les accompagner

• Identifier les besoins physiologiques et 
la douleur de la personne en situation 
palliative pour répondre de façon 
adaptée aux besoins des patients en 
phase palliative

Les soins palliatifs sont des soins actifs et continus pratiqués par 

une équipe interdisciplinaire, dans une approche globale de la per-

sonne atteinte d’une maladie grave, évolutive, en phase avancée, 

d’évolution fatale.

Leur objectif est de soulager les symptômes physiques, mais aussi 

de prendre en compte la souffrance psychologique, sociale et spi-

rituelle, à domicile ou en institution. Ils visent à soulager la douleur, 

à apaiser la souffrance physique, à sauvegarder la dignité de la 

personne malade et à soutenir son entourage (Loi du 9 juin 1999).

Cette formation a pour objectif de permettre à des professionnels 

de santé paramédicaux de développer des compétences détermi-

nantes leur permettant d’impliquer la personne dans les décisions 

qui la concernent, soulager la douleur, apaiser la souffrance psy-

chique, soutenir les proches, conduire une réflexion éthique en 

équipe. Ce programme s’attachera à proposer des ressources pour 

les professionnels du domicile en particulier.

JE M’INSCRIS

Vous payez : 

Vous recevez : 

Numéro d’action : 
Durée : 

( dans le cadre du DPC )

( dans le cadre du DPC / FIF PL )

118,16 €

0€

7h
90892200069

SOINS PALLIATIFS

https://www.erevo.fr/formulaire/soins-palliatifs?&lead_source=catalogue&lead_source_detail=Cat_Profession
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FORMATION CONTINUEINFIRMIER   /

DESCRIPTION OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

• Comprendre le circuit et l’organisation 
de la chirurgie ambulatoire

• Maîtriser la surveillance et les 
soins infirmiers après une chirurgie 
ambulatoire dans le parcours de soins 
et de santé

• Connaître la récupération anticipée 
après chirurgie (RAAC)

• Connaître le programme 
d’accompagnement de retour à 
domicile après chirurgie (PRADO 
chirurgie)

• Comprendre la coordination hôpital — 
ville du PRADO chirurgie et la traçabilité 
du suivi du patient à domicile

• Connaître les traitements de la douleur 
post-opératoires

• Se former aux soins et surveillances 
post-opératoires, ainsi qu’à la gestion 
des risques et à l’identification des 
événements indésirables

Le virage ambulatoire s’inscrit dans un contexte d’évolution des 

techniques médicales, de l’épidémiologie et d’une demande crois-

sante d’autonomie des patients.

Cela suppose l’intervention d’une pluralité d’acteurs, de lieux et 

impose des efforts de 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 à l’hôpital.

Le programme d’accompagnement du retour à domicile (PRADO) 

et la récupération améliorée après chirurgie (RAAC) ont donc toute 

Ieur place dans le développement du virage ambulatoire.

L’avenant 6 complété par l’avenant 8 de la convention nationale 

des IDEL, relatif au rôle infirmier dans le domaine post-opératoire, 

concerne la surveillance clinique et l’accompagnement post-opé-

ratoire à domicile pour les patients inclus dans un dispositif de 

chirurgie ambulatoire ou RAAC.

JE M’INSCRIS

Vous payez : 

Vous recevez : 

Numéro d’action : 
Durée : 

( dans le cadre du DPC)

( dans le cadre du DPC )236,32€

0€

14h
90892200075

LA RAAC

AUTO-FINANCEMENTDPC

https://www.erevo.fr/formulaire/la-raac?&lead_source=catalogue&lead_source_detail=Cat_Profession
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FORMATION CONTINUEINFIRMIER   /

DESCRIPTION OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

A l’échelle planétaire, le nombre de cas d’obésité a presque triplé 

depuis 1975. La France est également concernée par cette ten-

dance, la prévalence de l’obésité chez l’adulte est estimée à 17 %, 

représentant ainsi plus de 8 millions de personnes. 

Parallèlement, la dénutrition touche près de 2 millions de patients 

en France. Ces problèmes majeurs de santé publique ont de mul-

tiples conséquences et les pathologies liées à ces facteurs sont 

en constante augmentation sur le territoire.

Dans la plupart des syndromes métaboliques, l’alimentation et 

l’activité physique restent des solutions pour l’amélioration de la 

qualité de vie du patient, son traitement et sa récupération.

Ainsi la promotion d’une alimentation saine et d’une activité phy-

sique régulière deviennent un enjeu de santé publique majeur et 

doivent être intégrés dans la pratique quotidienne des soignants, 

quelle que soit leur spécialité.

L’objectif principal de cette formation est de comprendre et maî-

triser l’ensemble des connaissances actuelles liées à la nutrition 

et aux activités physiques adaptées afin d’améliorer la prise en 

charge globale des patients.

• 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

• Acquérir des connaissances sur 
l’alimentation et la prise en charge des 
différentes pathologies métaboliques 
de l’adulte et de l’enfant

• Repérer les environnements ou les 
comportements défavorables à la santé 
et les facteurs de risques en lien avec la 
nutrition et la sédentarité

• Intégrer le patient au coeur 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

Vous payez : 

Vous recevez : 

Numéro d’action : 
Durée : 

( dans le cadre du DPC )

( dans le cadre du DPC)

118,16 €

0€

JE M’INSCRIS

7h
90892200002

DIÉTÉTIQUE ET ACTIVITÉS 
PHYSIQUES

AUTO-FINANCEMENTDPC

https://www.erevo.fr/formulaire/dietetique-et-activites-physiques-infirmier?&lead_source=catalogue&lead_source_detail=Cat_Profession
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FORMATION CONTINUEINFIRMIER   /

DESCRIPTION OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

• Identifier les différents dispositifs 
(cathéter court périphérique, CCI, PICC 
LINE, MIDLINE, catheter veineux central 
simple, cathéter de dialyse...)

• 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

Les voies d’abord veineuses périphériques et centrales sont cou-

ramment rencontrées au domicile.

L’utilisation de ces dispositifs nécessite de se tenir à jour des nou-

velles recommandations, de se questionner sur ses pratiques et 

au besoin de les réajuster. 

Approfondir ses connaissances sur les voies veineuses périphé-

riques et les cathéters veineux centraux d’un point de vue anato-

mique sont essentiels.

Le but étant de limiter le risque de complications potentiellement 

graves associées aux voies d’abord veineuses (infectieuses, 

thrombotiques...) et assurer en toute sécurité l’administration et 

la surveillance d’une chimiothérapie par exemple à domicile.

JE M’INSCRIS

Vous payez : 

Vous recevez : 

Numéro d’action : 
Durée : 

( dans le cadre du DPC )

( dans le cadre du DPC)

236,32€

0€

14h
90892200043

LES VOIES D’ABORD

AUTO-FINANCEMENTDPC

https://www.erevo.fr/formulaire/les-voies-dabord?&lead_source=catalogue&lead_source_detail=Cat_Profession
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FORMATION CONTINUEINFIRMIER   /

DESCRIPTION OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

• Connaître les bases 
physiopathologiques en lien avec 
l’oncologie

• Actualiser les connaissances 
relatives aux différents traitements 
anticancéreux

• Repérer les différents types de 
traitements anticancéreux, leurs 
caractéristiques, leurs surveillances et 
la gestion des effets secondaires

• 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

• Collaborer avec les différents acteurs 
de soins et favoriser une prise en 
charge pluridisciplinaire

En 2018, en France métropolitaine, 382 000 nouveaux cas de can-

cers de tous types se sont déclarés.

Le nombre de décès par cancer cette même année est estimé à 

157 400. Une prise en charge efficiente en cancérologie comprend 

plusieurs étapes appelées « parcours de soins ». Il repose sur le 

programme personnalisé de soins.

Cette démarche permet une meilleure intégration des différentes 

dimensions de la qualité des soins : pertinence, sécurité, efficacité 

clinique, mais aussi accessibilité, continuité et expérience patient. 

Cette formation a pour but d’actualiser les connaissances des in-

firmiers travaillant à domicile afin de leur permettre de prendre 

en charge des patients atteints d’un cancer sous traitement an-

ticancéreux.

Cette prise en charge sera instaurée en respectant les référen-

tiels en vigueur et en appliquant les bonnes pratiques dans la ré-

alisation des soins spécifiques, tant techniques que relationnels. 

L’infirmier devra inscrire sa pratique dans le cadre du parcours de 

soins du patient atteint de cancer, en coordination avec les autres 

acteurs de la prise en charge.

JE M’INSCRIS

Vous payez : 

Vous recevez : 

Numéro d’action : 
Durée : 

( dans le cadre du DPC )

( dans le cadre du DPC)

118,16 €

0€

7h
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LA CANCÉROLOGIE
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Vous payez : 
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0€ ( dans le cadre du DPC)

7h
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JE M’INSCRIS

L’endométriose, définie par la présence de tissu endométrial en de-

hors de la cavité utérine, est une pathologie chronique, fréquente, 

et complexe, qui affecte près d’une femme sur 10.

Les manifestations cliniques sont variées et rendent le diagnostic 

souvent difficile, tardif, avec un retard de prise en charge pouvant 

avoir un retentissement psychique et socio-économique.

L’endométriose peut également être révélée dans le cadre d’un 

bilan d’infertilité, période durant laquelle le couple peut déjà être 

fragilisé. Renforcer la sensibilisation et la diffusion d’informations 

relatives à l’endométriose dans une stratégie nationale de santé 

permet de repérer, prendre en charge précocement et réduire l’er-

rance diagnostique des patientes atteintes d’endométriose.

L’objectif principal de cette formation est de maîtriser l’ensemble 

des connaissances actuelles liées à l’endométriose afin d’améliorer 

la prise en charge globale des patientes.

• Repérer, orienter et prendre en charge 
précocement les patientes atteintes 
d’endométriose

• Renforcer la sensibilisation et la 
diffusion d’informations relatives à 
l’endométriose dans une stratégie 
nationale de santé

• Pouvoir informer sur les ressources 
en matière de soutien aux patientes, 
notamment par les associations

• Orienter les patientes dans les 
situations à risque d’endométriose afin 
de réduire l’errance diagnostique des 
patientes

L’ENDOMÉTRIOSE

AUTO-FINANCEMENTDPC
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• Prendre en charge des épisodes de 
décompensation de l’insuffisance 
cardiaque

• Participer à la coordination pluri-
professionnelle Iors de prise en charge 
de patient insuffisant cardiaque

• Accompagner le patient insuffisant 
cardiaque dans son parcours de soins

L’insuffisance cardiaque chronique de l’adulte est une maladie 

fréquente, grave et coûteuse. II y a 150 000 nouveaux cas/an en 

France. Il s’agit de la 1re cause de mortalité cardiovasculaire et la 

1re cause d’hospitalisation des plus de 65 ans.

Une prise en charge centrée sur le patient et son parcours de soins 

sont indispensables. Le rôle de l’infirmier y est prépondérant et 

englobe toutes les dimensions du soin.

L’infirmier doit assurer la surveillance d’éventuels signes de dé-

compensation, le suivi des traitements et ses éventuels effets se-

condaires, l’éducation à la santé du patient et participe à la réa-

daptation à l’effort. Il permet ainsi d’améliorer la qualité de vie du 

patient, de réduire la mortalité et diminuer les ré-hospitalisations. 

L’infirmier est l’un des acteurs majeurs dans la mise en place de la 

politique de santé publique.

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’insuffisance 

cardiaque chronique.

JE M’INSCRIS
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Vous recevez : 
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( dans le cadre du DPC / FIF PL )

118,16 €

0€

7h
90892200044

INSUFFISANCE 
CARDIAQUE
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• Connaître la législation autour de la 
douleur

• Appréhender la douleur de la personne 
âgée

• Comprendre et classifier les douleurs

• Connaître les particularités de la 
douleur en fin de vie

• Acquérir une expertise dans l’évaluation 
de la douleur et de son traitement

Avec 12 millions de personnes souffrant de douleur chronique, 

en France, seulement 30% d’entre eux reçoivent un traitement 

adapté.

La douleur est un enjeu national, comme en témoignent les inté-

rêts gouvernementaux depuis 1998.

Une prise en charge de la douleur ne peut être de qualité que si les 

acteurs de soins maîtrisent les mécanismes physiopathologiques, 

son évaluation afin de permettre une orientation thérapeutique 

pertinente et optimale.

La pharmacologie s’impose la plupart du temps en première in-

tention, au détriment d’autres méthodes non médicamenteuses 

pourtant pas moins efficaces.

JE M’INSCRIS
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PRISE EN CHARGE 
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• Connaître les différents types de 
stomies, leurs caractéristiques, leurs 
surveillances associées

• Maîtriser les différents types 
d’appareillages en fonction de chaque 
stomie et de l’état cutané péristomial

• Connaître les complications des 
stomies, Ieur surveillance, et les 
conduites à adopter face à elles

Avec près de 100 000 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 fréquemment rencon-

trée par les infirmier(e)s à domicile.

D’origines digestives ou urinaires, les soins de stomie sont spé-

cifiques, à tel point qu’ils ont donné naissance à une spécialité à 

part entière : la stomathérapie.

La prise en charge du patient stomisé par l’infirmier(e) à domicile 

peut s’avérer délicate. Elle se doit d’acquérir l’ensemble de ces 

soins pour éviter toutes complications aux patients. De plus, pro-

visoires ou définitives, l’infirmier(e) s’engagera dans une démarche 

éducative du patient et de son entourage.

L’objectif principal de cette formation est de maîtriser la réalisation 

des soins infirmiers et la surveillance d’un patient stomisé afin 

de sécuriser le parcours des patients et améliorer la qualité des 

prises en charge.

JE M’INSCRIS

Vous payez : 

Vous recevez : 

Numéro d’action : 
Durée : 

( dans le cadre du DPC / FIF PL )
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LE PATIENT STOMISÉ
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• Développer un accompagnement de 
qualité

• Mettre en place une démarche 
d’amélioration des pratiques

• Comprendre et développer la prise en 
charge non médicamenteuse

• Comprendre la place du soignant dans 
la prise en soin globale

• Savoir distinguer les différents troubles 
associés à la maladie d’Alzheimer et les 
comprendre

• S’adapter aux besoins et attentes du 
patient

Aujourd’hui, la maladie d’Alzheimer est la plus fréquente des ma-

ladies neurodégénératives. 

Plus de 900 000 personnes sont atteintes par la maladie en France 

et chaque année 225 000 nouveaux cas sont recensés.

Le nombre de malades devrait doubler d’ici 2050. Mais si la maladie 

frappe le plus souvent des personnes âgées (près de 15% des plus 

de 80 ans), elle peut aussi survenir beaucoup plus tôt.

On estime aujourd’hui en France à 33 000 le nombre de patients 

de moins de 60 ans atteints de la maladie d’Alzheimer. Tous ces 

chiffres sont très nettement sous-évalués du fait d’un diagnostic 

tardif ou inexistant.

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 libéral. Le rôle 

des professionnels médicaux et paramédicaux est déterminant 

pour la qualité de l’accompagnement offert à ces malades et né-

cessite une formation spécifique et continue.

JE M’INSCRIS

Vous payez : 

Vous recevez : 

Numéro d’action : 
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LA MALADIE 
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L’objectif principal de cette formation est de maîtriser les diffé-

rentes formes de violences faites aux femmes afin d’être en me-

sure de mieux les repérer et de mettre en place le cadre régle-

mentaire, les dispositifs, les acteurs associatifs et institutionnels 

à mobiliser pour agir au mieux face aux situations de violences 

identifiées.

Plusieurs types de violences peuvent être identifiés : violence psy-

chologique dans le couple, harcèlement moral au travail, violences 

conjugales, violences sexuelles (abus, viols, trafic de femmes, mu-

tilations génitales), violences économiques.

Il existe des répercussions directes de la maltraitance faites aux 

femmes : les enfants sont les premières victimes collatérales. Il est 

important de pouvoir repérer là encore les traumatismes, même 

silencieux, chez ces enfants de tout âge, et les moyens de soutien 

et d’accompagnement pouvant être mis en place.

• Maîtriser, repérer et prendre en charge 
les différentes formes de violences 
faites aux femmes

• Comprendre la femme en fonction de 
l’histoire, des cultures et des ethnies

• Connaître les répercussions 
individuelles et collectives de la 
maltraitance faites aux femmes 
(enfants) et le rôle clé de l’entourage de 
la victime

• Connaître le principe de bientraitance, 
au centre d’un processus de 
coopération inter-institutionnelle, 
afin de favoriser une approche 
multidisciplinaire

• Mobiliser le cadre réglementaire (loi), 
les dispositifs et les acteurs associatifs 
et institutionnels nécessaires pour 
agir au mieux face aux situations de 
violences identifiées

Vous payez : 

Vous recevez : 

Numéro d’action : 
Durée : 

JE M’INSCRIS

7h
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0€
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FAITES AUX FEMMES
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Vous payez : 
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118,16 €
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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 sur-

tout dans le concept d’état de complet bien-être physique, mental 

et social tel que défini par l’OMS.

Par ailleurs, elle peut être pourvoyeuse de violences et le dépistage 

des violences sexuelles doit pouvoir devenir un automatisme pour 

chaque professionnel de santé afin de donner une place et une 

voix aux victimes.

Le dépistage, le traitement et la prise en charge interdisciplinaire 

de tous ces aspects pourraient être améliorés en amont par une 

diffusion plus large et primaire de la définition de la sexualité, ses 

enjeux, ses bénéfices et ses risques.

Les objectifs de cette formation seront de maîtriser les différents 

concepts ayant attrait à la sexualité et la santé reproductive en 

général, ainsi qu’au dépistage des violences sexuelles et leur prise 

en charge. Pour terminer cette formation abordera la confiance 

en soi quant à aborder le sujet de la sexualité avec ses patients.

SANTÉ ET SEXUALITÉ

JE M’INSCRIS

• Identifier les différents concepts 
ayant attrait à la sexualité et la santé 
reproductive 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

• Acquérir des compétences sur la 
confiance en soi quant à aborder le 
sujet de la sexualité avec ses patients

• Devenir moteur et référent en 
sexualité Iors du travail en équipe 
pluridisciplinaire

AUTO-FINANCEMENTDPC
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• Intégrer les recommandations 
encadrant l’annonce d’un diagnostic 
grave (cancer, handicap, maladies 
neurodégénératives, virus)

• Connaître la législation en matière de 
droit des patients (à l’information et à la 
sédation)

• 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 stratégie d’accompagnement du 
patient et de ses proches

L’annonce du diagnostic d’une maladie est un temps essentiel de 

la prise en charge : plus le patient s’approprie sa maladie, meilleure 

sera sa capacité à faire des choix adaptés.

En outre, l’annonce d’une mauvaise nouvelle constitue une étape 

majeure de la relation avec Ie patient.

Entre le droit à l’information du patient, et la connaissance de la 

situation, les professionnels de santé doivent s’adapter et faire 

preuve de tact et d’un grand sang-froid. 

Cette formation en e-learning, permet d’établir un cadre afin de 

permettre aux professionnels de santé de mieux appréhender 

l’annonce et l’accompagnement d’une maladie grave vis-à-vis du 

patient et de ses proches.

Cette formation est mise à jour avec les dernières recommanda-

tions institutionnelles et des autorités de santé compétentes. Elle 

permet aux professionnels de santé de mettre à jour ses connais-

sances et clarifier les enjeux et modalités de l’annonce d’une ma-

ladie grave.

JE M’INSCRIS

Vous payez : 

Vous recevez : 

Numéro d’action : 
Durée : 7h
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L’ANNONCE 
D’UNE MALADIE GRAVE
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• Maîtriser les concepts et les enjeux du 
référentiel de formation

• Mobiliser les fondamentaux de la 
pédagogie par les compétences

• Développer les pratiques en évaluation 
des compétences

• Identifier le projet de l’étudiant et sa 
progression d’apprentissage

• Faire pratiquer une démarche réflexive 
dans un contexte de pluridisciplinarité

• Utiliser les outils du tuteur de stage 
en connaissant le rôle de chaque 
intervenant

Les métiers de la santé sont en profonde mutation pour s’adap-

ter à la demande de soins ainsi qu’à l’évolution de l’organisation 

des soins. Ainsi, le diplôme d’État infirmier s’est transformé afin de 

mieux préparer les infirmiers à la vie professionnelle.

Outre l’acquisition de savoirs et savoir-faire, la pratique réflexive 

est requise pour pouvoir agir dans des situations professionnelles 

nouvelles. Les stages incarnent des lieux de professionnalisation. 

Ils amènent l’étudiant en soins infirmiers à se confronter à des 

situations cliniques et ainsi à développer des compétences pro-

fessionnelles.

Aussi, le rôle du tuteur est primordial. Il accueille, accompagne 

et évalue les étudiants dans la construction de leurs savoirs. Le 

tuteur, en repérant les situations professionnelles apprenantes 

et en élaborant un parcours de formation, l’aide ainsi dans sa pro-

fessionnalisation. Dans ce contexte, il est essentiel que le tuteur 

soit formé.

Cette formation répond à l’instruction n°DGOS/RH1/2016/330 du 

4 novembre 2016 relative à la formation des tuteurs de stages 

paramédicaux.

JE M’INSCRIS
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Vous recevez : 
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• Décrire les différents types de SSE et 
leurs conséquences sur le système de 
santé

• Indiquer les mesures de protection 
idoines

• Identifier les risques NRBCE

• Connaître les dispositifs médicaux de 
damage control

La Situation Sanitaire Exceptionnelle s’entend comme la survenue 

d’un évènement émergent, inhabituel et/ou méconnu.

Cet évènement peut dépasser le cadre de la gestion courante des 

alertes : au regard de son ampleur, de sa gravité (en terme notam-

ment d’impact sur la santé des populations, ou de fonctionnement 

du système de santé) ou de son caractère médiatique pouvant 

aller jusqu’à la crise.

JE M’INSCRIS
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Vous recevez : 

Numéro d’action : 
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90892200066
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118,16 € ( dans le cadre du DPC )
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• Repérer et comprendre les mécanismes 
de l’épuisement professionnel et du 
burnout

• Connaître les facteurs de risque qui 
précipitent le syndrome d’épuisement 
professionnel

• Comprendre les outils de repérage du 
syndrome d’épuisement professionnel

• Connaître les mesures de prise en 
charge du syndrome d’épuisement 
professionnel et définir les possibilités 
de prévention

• Accompagner les professionnels de 
santé lors d’une reprise d’activité 
afin de faciliter leur réinsertion 
professionnelle

Les pathologies liées au travail sont au cœur d’un questionnement 

depuis de nombreuses années et plus particulièrement suite à la 

souffrance des professionnels de santé manifestée lors de la pan-

démie actuelle.

Cette préoccupation émane d’une constatation précise : l’en-

semble des professionnels de santé sont en souffrance et pré-

sentent des risques de santé bien spécifiques liés notamment à 

leurs conditions de travail. Nous pouvons aujourd’hui observer une 

nette augmentation de mutations, d’arrêts maladie à répétition, de 

démissions, mais également de cas de suicides chez les soignants.

Le repérage, la prévention et la prise en charge des pathologies 

des professionnels de santé sont au cœur d’une profonde réflexion 

et d’initiatives professionnelles, dans le but d’améliorer la qualité 

de vie au travail. « Prendre soin de ceux qui soignent » permettra 

ainsi d’améliorer la qualité et la sécurité des soins prodigués aux 

patients.

JE M’INSCRIS
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LE BURN-OUT 
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• S’approprier les outils mis à sa 
disposition pour favoriser le bon usage 
des médicaments

• Reconnaître l’importance d’impliquer le 
patient dans sa propre prise en charge

• Développer les prises en charge 
interdisciplinaires et la communication 
interprofessionnelle

• Analyser sa pratique professionnelle 
par la méthode de l’audit clinique

JE M’INSCRIS

LA IATROGÉNIE 
MÉDICAMENTEUSE

Vous payez : 

Vous recevez : 

Numéro d’action : 
Durée : 

0€
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La iatrogénie médicamenteuse est responsable de milliers de 

morts chaque année en France. Selon le ministère des Affaires 

sociales et de la Santé, les accidents liés à un mauvais usage du 

médicament sont la cause de plus de 130 000 hospitalisations et 

près de 1,3 million de journées d’hospitalisations.

Ils occasionnent chaque année plus de 10 000 décès, dont 7 500 

chez les plus de 65 ans. Alors que dans 45 à 70 % des cas ces 

accidents seraient évitables.

Au cours de cette formation, les apprenants pourront consolider 

leurs connaissances sur le bon usage des médicaments, se fami-

liariser ou découvrir de nouveaux outils mis à leur disposition par 

les différentes sociétés savantes et enfin reconnaître l’importance 

de la prise en charge coordonnée et du dialogue interprofession-

nel. 

D’autres part, ils pourront évaluer leurs pratiques professionnelles 

grâce à la réalisation d’un audit clinique pré et post-formation. 

Cette méthode permet de confronter sa pratique aux dernières 

recommandations et de mettre en place les modifications néces-

saires pour s’y conformer.

• Repérer les situations à fort risque 
iatrogénique dans sa pratique 
quotidienne

https://www.erevo.fr/formulaire/la-iatrogenie-idel?&lead_source=catalogue&lead_source_detail=Cat_Profession
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JE M’INSCRIS

TROUBLES DES SYSTÈMES 
SANGUIN, LYMPHATIQUE
ET CUTANÉE

DESCRIPTION OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

• Améliorer le repérage de comportement 
addictif

Vous payez : 

Vous recevez : 

Numéro d’action : 
Durée : 

0€

118,16 € ( dans le cadre du DPC )

90892200042
7h

( dans le cadre du DPC / FIF PL )

A l’échelle planétaire, le nombre de cas d’obésité a presque triplé 

depuis 1975. La France est également concernée par cette ten-

dance, la prévalence de l’obésité chez l’adulte est estimée à 17 %, 

représentant ainsi plus de 8 millions de personnes.

 

Parallèlement, la dénutrition touche près de 2 millions de patients 

en France. Ces problèmes majeurs de santé publique ont de mul-

tiples conséquences et les pathologies liées à ces facteurs sont 

en constante augmentation sur le territoire. 

Dans la plupart des syndromes métaboliques, l’alimentation et 

l’activité physique restent des solutions pour l’amélioration de la 

qualité de vie du patient, son traitement et sa récupération. 

Ainsi la promotion d’une alimentation saine et d’une activité phy-

sique régulière deviennent un enjeu de santé  publique  majeur et 

doivent être intégrés dans la pratique quotidienne des soignants, 

quelle que soit Ieur spécialité. 

L’objectif principal de cette formation est de comprendre et maî-

triser l’ensemble des connaissances actuelles liées à la nutrition 

et aux activités physiques adaptées afin d’améliorer la prise en 

charge globale des patients

FORMATION CONTINUE

DESCRIPTION OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

FIFPL

• Comprendre le fonctionnement global 
de la NGAP

• Identifier et utiliser les actes infirmiers 
(via le Titre XVI notamment)

• Connaître la règle générale de cumul 
des actes et ses dérogations

• Savoir associer la bonne cotation avec 
le soin prescrit et effectué

• Identifier et utiliser les différentes 
majorations (MAU, MCI etc via les 
Dispositions Générales notamment)

Depuis janvier 2022 l’avenant 8 a modifié le déploiement du BSI 

engendrant ainsi une refonte totale de sa mise en place.

La publication de nouveaux décrets, l’évolution constante des 

soins et des prises en charge rend la tâche périlleuse. 

La Nomenclature Générale des Actes Professionnels peut sembler 

de fait ombrageuse et compliquée.

Les erreurs de cotation engendrent chaque année de nombreuses 

répercussions sur votre facturation mais également de multiples 

contrôles, ce qui peut avoir de lourdes conséquences...

Ludique et adaptée à la réalité du terrain, cette formation vous 

offrira la possibilité de vous exercer grâce à de nombreuses mises 

en situation !

JE M’INSCRIS

Vous payez : 

Durée : 

0€

12h

NGAP
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https://www.erevo.fr/formulaire/ngap?&lead_source=catalogue&lead_source_detail=Cat_Profession


www.erevo.fr
01 88 55 55 55
contact@erevo.fr

SUIVEZ-NOUS 
SUR LES RÉSEAUX :


