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Soins infirmiers



Centre de Formation des Professions de Santé – Programme 201240

Lieu de formation
hôtel-dieu
Durée
1 jour (date à déterminer)
Coût
97 E/stagiaire

Les	inscriptions	doivent	parvenir		
à	la	Direction	de	la	formation,		
330,	avenue	de	Grande-Bretagne,		
31052	Toulouse	Cedex,		

Intervenants
– non déterminés à ce jour

Public
infirmiers médico-techniques et rééducation
1 groupe de 20 stagiaires
Lieu de formation
Centre de Formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
14h en ligne (octobre / novembre 2012)
et 1 jour en présentiel
Coût
263 €/stagiaire

Programme
La recherche en soins : définitions et enjeux
– Classification des Sciences (les courants 

de pensée)
– Les différentes typologies de recherche
– Les deux approches méthodologiques 

fondamentales 
– exemples concrets de recherche en soins 
– Les acteurs de la recherche en soins 
– L’expertise de « crédibilité » de l’enfant

– ethique et déontologie (l’éthique et le 
chercheur, l’éthique et les personnes 
sujets de recherche en soins)

– La recherche bibliographique (la fiche 
de lecture, l’analyse critique d’un article 
scientifique).

Méthodes
– apports théoriques
– articles de recherche : études de cas

Intervenant
– Cadre supérieur de santé, docteur en 

Sciences de l'éducation

17e journée scientifique infirmière des Hôpitaux de Toulouse

Sensibilisation à la recherche en soins - Niveau 1 

– Les	objectifs	et	les	programmes	sont	à	l’étude.	Ils	seront	arrêtés	en	novembre	2011	et	communiqués	sur	demande

objectifs
–	 Repérer	les	différents	aspects	de	la	recherche	et	ceux	propres	aux	soins.
–	 Permettre	aux	professionnels	de	santé	:	de	s’initier,	d’appréhender	les	différents	types	de	recherche	et	d’entreprendre	seul(e)		

ou	en	groupe	une	recherche	en	soins

Hôpitaux de Toulouse		 n° d’enregistrement : 73 31 P000 7 31 – Tél.	:	05	61	77	22	94

Hôpitaux de Toulouse		 n° d’enregistrement : 73 31 P000 7 31 – Tél.	:	05	61	77	22	94

Public
Cadres de santé intéressés par 
la recherche en soins et la recherche-action
Lieu de formation
Centre de Formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
3 jours (dates à déterminer)
Coût
528 €/stagiaire

Pré-requis
etre sensibilisé à la démarche de recherche 
et avoir l’objectif d’intégrer dans un 
processus de recherche, à moyen terme 
son équipe de soins. 

Programme
– Généralités sur la recherche scientifique
– rappel sur la Méthodologie de la 

recherche 
– rôle du conseiller auprès de l’équipe de 

soins et/ou auprès de l’étudiant (cadre 
de santé, master,…)- la guidance

Méthodes
– apports théoriques et méthodologiques
– echanges et partages 
– Mise en pratique

Intervenant
– Cadre supérieur de santé, docteur en 

Sciences de l’éducation

La recherche en soins au service des problématiques professionnelles - Niveau 2

objectifs
–	 Permettre	aux	cadres	de	santé	et	aux	cadres	supérieurs	de	santé	d’appréhender	les	différents	types	de	recherche	et	d’accompagner	

dans	un	deuxième	temps	leurs	équipes	de	soins	dans	la	réalisation	d’un	protocole	de	recherche	au	service	d’une	problématique	
professionnelle.

Hôpitaux de Toulouse		 n° d’enregistrement : 73 31 P000 7 31 – Tél.	:	05	61	77	22	94
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Public
infirmiers
Lieu de formation
Centre de Formation 
des Professions de Santé
330 avenue de Grande-Bretagne 
hôpital Purpan - toulouse
Durée
3 jours (dates à déterminer)
Coût
420 E/stagiaire

Programme
– evaluation quantitative et qualitative : 

définition, différence entre évaluation 
quantitative et qualitative, but et 
utilisation de l’évaluation de la charge de 
travail en soins infirmiers

– Les différentes fonctions dans les 
services de soins : les textes législatifs, 
les différentes fonctions de l’infirmière

– dimension et niveaux de qualité des 
soins : les dimensions du soin, les soins 
directs, indirects, donnés, requis

– La méthode des SiiPS : les groupes 
homogènes de malades, classification ….

– elaboration de l’outil : construction des 
grilles de relevés

Méthodes
– apports théoriques
– vidéos
– echanges

Intervenant
– Cadre supérieur de santé, membre du 

club des utilisateurs SiiPS

Les SIIPS pour le personnel soignant

objectifs
–	 Acquérir	une	méthodologie	afin	de	mesurer	la	charge	de	travail
– Aider	le	personnel	soignant	à	mettre	en	adéquation	l’offre	de	soin	et	la	demande	de	soin
– Permettre	aux	agents	d’élaborer	un	document	pouvant		conduire	à	l’analyse	de	la	charge	en	soins

Hôpitaux de Toulouse		 n° d’enregistrement : 73 31 P000 7 31 – Tél.	:	05	61	77	22	94
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Formation pratique à l’éducation thérapeutique des patients insuffisants cardiaques 

Public
Soignants des secteurs public et privé
– Médecins
– Cadres de santé
– diététiciennes
– infirmiers
– aides-soignantes
Lieu de formation
Chu toulouse, rangueil :
Fédération des Services de Cardiologie
CePiC - 1er  étage, uF1 h1
Durée
2 jours (dates à déterminer)
Coût
404 €/stagiaire

Programme
Stages pratiques
J1
– Première journée d’éducation 

thérapeutique au CePiC : accueil  
et présentation du groupe

– Séquence « cœur sain et insuffisance 
cardiaque »

– objectif pour le patient
– atelier d’auto-surveillance des signes 

cliniques
– Conseils d’activité physique
– Conseils diététiques
– atelier médicaments
– Séance de sophrologie
– Bilan de fin de journée
J2
– deuxième journée d’éducation 

thérapeutique au CePiC : retour 
éducatif :

– objectif général pour le patient
– Présentation du groupe
– Séance de diététique
– Séance de surveillance des signes 

cliniques
– atelier sur les traitements 

médicamenteux
– Séance activité Physique
– atelier « cas concrets »
– Bilan de fin de journée

Méthodes
– apports théoriques
– Mise en pratique
– Stages pratiques d'observation

Intervenants
– Cadre de Santé
– infirmière
– diététicienne
– Kinésithérapeute

objectifs
–	 Acquérir	les	connaissances	pratiques	nécessaires	à	la	mise	en	place	d’une	démarche	éducative	chez	les	patients	insuffisants	cardiaques
–	 Acquérir	les	connaissances	pratiques	concernant	les	techniques	pédagogiques	(méthodes	et	outils)	utilisées	au	cours	des	séances	

éducatives	de	groupe.

Hôpitaux de Toulouse		 n° d’enregistrement : 73 31 P000 7 31 – Tél.	:	05	61	77	22	94
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Public
infirmiers
Lieu de formation
Centre hospitalier de Larrey, service orL
et de chirurgie cervico-faciale
24 chemin de Pourvouville toulouse
Durée
Module 1
théorie : 0,5 jour (date à déterminer)
Module 2
Stage : 1 jour (date à déterminer)
Coût
Module 1 : 95 y/stagiaire
Module 2 : 133 y/stagiaire

Programme
Module 1 : Théorie
– Laryngectomie

¬	 indications
¬	 diagnostic
¬	 pronostic
¬	 traitements	chirurgicaux	et	autres
¬	 prise	en	charge	à	domicile

Module 2 : Stage
– Présentation des patients sur dossier
– Suivi de soins, prise en charge  

dans le service
– Grille d’évaluation, transmission,  

retour d’informations

Méthode
– Cours et ateliers pratiques

Intervenants
– Médecin
– orthophoniste
– Kinésithérapeute
– Cadre de Santé
– infirmière

Prise en charge du patient laryngectomisé

objectif
–	 Assurer	une	prise	en	charge	pluridimensionnelle	du	patient	laryngectomisé

Public
infirmiers, kinésithérapeutes
Sages-Femmes
Manuipulateur d’électroradiologie
médicales
6 groupes de 12 stagiaires
Lieu de formation
Centre de Formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
2 jours
6 groupes : dates à déterminer
Coût
366 €/stagiaire

Programme
Éléments théoriques de l’ECG
– Cadre législatif et champ de compétence
– L’électrocardiogramme :

¬		définitions
¬		les	dérivations	:	place	des	électrodes
¬		les	différents	critères	et	éléments		

de	lecture
¬		le	tracé	de	base	et	la	signification		

des	éléments
¬		méthodologie	de	lecture
¬		notions	d’axe	électrique	du	cœur

Éléments pratiques et manipulations
– L’électrocardiographie

¬		les	appareils	utilisés
¬	 le	matériel	de	réalisation	:	électrodes,	

papier,	gel
¬	 le	patient	:	préparation
¬		la	technique	de	réalisation
¬		problèmes	de	fonctionnement	et	remèdes

– Les moniteurs de surveillance cardiaque
¬		principes	de	fonctionnement
¬		fonctions	et	réglages
¬		principes	d’utilisation	optimale

Les modifications du tracé 
électrocardiographique
– Les grandes familles de pathologie 

cardiaque
¬		la	pathologie	coronarienne
¬		les	troubles	du	rythme	cardiaque
¬	 les	troubles	de	la	conduction	cardiaque
¬		les	dysfonctionnements		

de	stimulateurs	cardiaques

– Les conduites à tenir :
¬		devant	l’urgence
¬		devant	la	non-urgence

Mise en application
des connaissances acquises
– exercices individuels de lecture  

de tracés réels
– démonstrations sur simulateur  

de troubles du rythme
– Étude de cas concrets à travers différents 

tracés
– Le défibrilateur

¬		principe	de	fonctionnement
¬		fonctions	et	réglages
¬		utilisation	et	précautions	d’usage
¬		entretien	et	vérifications		

du	bon	fonctionnement
¬		démonstration	et	utilisation		

d’un	défibrilateur	semi-automatique
– informations pratiques de la rCP

Méthodes
– apports théoriques
– démonstration
– Études de cas
– exercices individuels
– Cassette magnéto dSa + rCP  

d’une équipe de nuit (ide, aS)

Intervenant
– infirmier manipulateur eCG

L’électrocardiographie et la surveillance scopique

objectifs
–	 Maîtriser	la	réalisation	d’un	ECG	et	la	surveillance	scopique	en	fonction	du	rôle	propre	de	l’infirmière
–	 Analyser	les	bases	théoriques	et	pratiques	du	tracé	électrocardiographique	et	intervenir	de	façon	adaptée	devant		

les	modifications	de	tracés	annonciateurs	de	pathologies	cardiaques	à	pronostic	vital	immédiat
–	 Développer	la	confiance	en	soi	dans	son	exercice	professionnel
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Public
Cadres infirmiers
infirmiers affectés en hématologie
1 groupe de 15 à 20 stagiaires
Lieu de formation
Centre de Formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
7 jours (3 j + 4 j)
dates à déterminer
Coût
1212 €/stagiaire

Programme
Module 1
–	 anatomie, physiologie et symptomologie 

hématologique
–	 Pathologies hématologiques 
–	 intérêt diagnostique et pronostic des 

examens spécifiques à l’hématologie
–	 La chimiothérapie : surveillance et 

prévention des effets secondaires ; 
conseils pratiques

–	 rôle propre et collaboration ide/aS
–	 L’hémovigilance, le dossier 

transfusionnel et le rôle de l’ide
–	 Greffe de moelle osseuse : allogreffe, 

autogreffe
–	 hLa, chimérisme, immunosuppresseurs, 

facteurs de croissance
–	 Programmation de la greffe
–	 Soins aux greffés

Equipe mobile de soins palliatifs :
– Les soins de support : évaluation de 

l’état buccal (mucite), soins de bouche
– La douleur : évaluation et prise en 

charge
– Evaluation de l’état cutané
– Problèmes digestifs associés (la 

constipation, les antiémétiques)
– Accompagnement des patients en fin de 

vie
– Difficultés et aménagements 

psychologiques des patients :
– techniques de communication, écoute, 

relation d’aide, relation soignant/soigné

–	 intérêt individuel et collectif des essais 
cliniques, définition des essais de phase 
1 à 4 et autres définitions, aspects 
réglementaires et un peu de « vécu »,  
par l’arC 

–	 La chimiothérapie : indications,  
voies d’administration, règles de 
prescription, toxicité

–	 Les soins infirmiers auprès des patients 
en aplasie, pendant le séjour  
et hors du Chu

–	 Les soins infirmiers
–	 Le parcours du patient
–	 Les risques infectieux, anémiques

Module 2
–	 annonce du diagnostic
–	 assistance aux Malades ambulatoires 

(aMa)
–	 Psychologie : spécificité du patient  

en hématologie
–	 Le rôle de la diététicienne  

et de l’officière en hématologie
–	 evaluation de l’état nutritionnel  

du malade (protocole)
–	 L’aide sociale en hématologie
–	 Précautions standard, hygiène  

des mains, tenue
–	 isolement protecteur 
–	 air, eau, mesures préventives,  

hygiène alimentaire
–	 hygiène des locaux, préparation  

cutanée préopératoire, voies veineuses 
centrales, déchets

–	 La sophrologie en hématologie
–	 Le vécu du patient
–	 L’image corporelle, les soins 

socio-esthétiques
–	 Le rôle des associations dans la prise  

en charge du malade en hématologie

Méthodes
– Cours théoriques
– Étude de cas
– Polycopiés
– table ronde

Intervenants
– Médecin chef de service
– Médecins spécialisés
– Psychologues
– diététicienne
– Cadres de santé et infirmiers
– Pharmacien
– représentant d’association de malades

Perfectionnement de l’IDE et de l’AS en hématologie adulte

objectifs
–	 Approfondir	les	connaissances	en	hématologie
–	 Développer	des	compétences	professionnelles	face	aux	thérapies	nouvelles
–	 Maîtriser	l’hygiène	et	la	sécurité	nécessaires	dans	cette	spécialité	pour	le	patient	et	le	soignant
–	 Améliorer	la	qualité	de	vie	du	patient
–	 Savoir	relayer	les	informations	et	rassurer	les	patients,	et	comprendre	à	quel	point	le	travail	du	soignant	impacte	celui	de	ses	collègues	

ARC
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Public
Professionnels de santé
Médico-techniques et rééducations
Lieu de formation
Centre de Formation des Professions
de Santé 330, avenue de Grande Bretagne
hôpital Purpan
Durée
3 jours (dates à déterminer)
Coût
546 y/stagiaire

Programme
– La mauvaise nouvelle : définition, cadre 

juridique
– L’organisation de la consultation lors de 

l’annonce (annonce déléguée, l’annonce 
faite aux enfants de parents malades, 
etc)

– Les mécanismes de défenses et 
d’adaptation 

– Les différents systèmes familiaux
– L’équipe soignante : sa dynamique, 

sa fonction 
– La communication assertive
– Les bases de la relation d’aide, la bonne 

distance

Méthode
– Pédagogie de groupe fondée sur la 

participation active de chacun
– exposées théoriques et exploitation de 

documents
– analyse de situations 
– Jeux de rôles
– exploitation de films
– echange d’expériences

Intervenants
– Psychologue
– infirmière

Annoncer les mauvaises nouvelles

objectif
–	 Connaître	et	comprendre	la	problématique	de	l’annonce	et	son	cadre	juridique
–	 Reconnaître	et	traduire	les	réactions	du	patient,	de	ses	proches	aux	mauvaises	nouvelles
–	 Comprendre	et	repérer	la	dynamique	familiale
–	 Situer	la	place	et	la	fonction	de	l’équipe	soignante	face	au	malade,	ses	proches,	au	sein	de	l’équipe
–	 Savoir	gérer	la	relation	d’aide	au	patient	et	sa	famille	et	maintenir	la	bonne	distance

A toutes les étapes d’une maladie grave des mauvaises nouvelles doivent être annoncées au patient et à ses proches. Annoncées 
progressivement, clairement et positivement elles permettent au patient et à ses proches de les comprendre et de les accepter. 
Cette révélation provoque des émotions et des réactions qui doivent être analysées pour aider le patient et ses proches à y faire 
face.

Public
tous grades des services de soins
3 groupes de 15 stagiaires
Lieu de formation
Centre de Formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
6 jours (2 j + 2 j + 2 j)
dates à déterminer
Coût
1 635 €/stagiaire

Programme
– Les objectifs de la formation
– Les étapes du mourir
– Le vécu du patient et de la famille  

face à une maladie grave
– Consigne pour les entretiens
– Concept et démarche de soins palliatifs
– L’écoute dans la relation soignant/

soigné
– Mise en situation professionnelle
– débriefing
– anthropologie de la mort
– rites funéraires
– La douleur : son expression,  

son évaluation, son traitement
– rôle du soignant devant les symptômes 

de fin de vie
– Les bénévoles en soins palliatifs
– exploitation des entretiens
– Souffrance des soignants
– Éthique, acharnement thérapeutique
– euthanasie

– travail de deuil
– réponse aux interrogations des soignants

Méthodes
– apports théoriques
– Études de cas
– Mise en situation professionnelle  

et entretiens

Intervenants
– Médecin
– Psychologues
– infirmiers
– Cadre de santé
– Formateur iFSi
– aumônier du Chu

Soins palliatifs et accompagnement

objectifs
–	 Appréhender	le	soin	palliatif	dans	toutes	ses	dimensions	(aspects	psychologiques	et	médicaux)
–	 Aider,	accompagner	le	malade	et	sa	famille
–	 Soulager	la	douleur
–	 Analyser	sa	pratique	professionnelle
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éducation d’une personne ayant un diabète de type 2 (DNID)

Public
Médecin
ide
aide-soignant,
diététicien (ne)
Pédicure-podologue
Lieu de formation
diabétologie
Service d’hospitalisation de semaine
hôpital rangueil (tél. : 05 61 32 22 76)
Durée
2,5 jours
Planification proposée par le service
Coût
375 c/stagiaire

Programme
– Présentation du fonctionnement  

et des activités de l’unité de soins
– L’évolution des comportements favorisée 

par l’éducation de groupe
– La démarche éducative et ses 

caractéristiques en diabétologie
– Comment rendre le patient autonome

¬	 sur	le	plan	thérapeutique
¬	 en	fonction	de	son	activité	quotidienne

– Possibilité de mise à disposition  
de l’équipe pour l’information auprès  
de la famille

– Prévention des complications
– Soins des pieds
– ateliers d’éducation : diététique, 

autosurveillance glycémique, 
insulinothérapie, activité physique

Méthodes
– Participation à l’éducation de groupe
– apports théoriques avec les patients
– Stage pratique dans l’unité de soins

Intervenants
– Médecin
– ide
– Kinésithérapeute
– diététicienne
– assistance sociale
– Pédicure
– Podologue

objectifs
–	 Sensibiliser	à	la	démarche	éducative	en	diabétologie
–	 Développer	le	savoir-faire	des	nouvelles	techniques
–	 Actualiser	les	connaissances	sur	les	nouvelles	thérapeutiques

Hôpitaux de Toulouse		 n° d’enregistrement : 73 31 P000 7 31 – Tél.	:	05	61	77	94	71

Public
Médecin
Sage-femme
infirmier,	aide-soignant
diététicien
Pédicure-podologue
Groupes de 2 stagiaires
Lieu de formation
Service diabétologie
hôpital rangueil (tél. : 05 61 32 22 76)
Durée
5 jours consécutifs
dates : sur rendez-vous avec le service
Coût
795 €/stagiaire

Programme
– Présentation de l’activité de l’unité  

de soins, fonctionnement
– La démarche éducative et ses 

caractéristiques en diabétologie
– Comment rendre le patient autonome : 

sur le plan thérapeutique,  
dans son activité quotidienne

– La prise en charge en réseau
– Quelles informations auprès de la famille
– Prévention des complications
– Soins des pieds
– Les nouvelles techniques : 

autosurveillance, pompe à insuline,  
stylo à insuline

Méthodes
– apports théoriques avec les patients
– démonstration
– entretien avec professionnels  

de la santé spécialisés

Intervenants
– Médecin
– infirmiers
– Kinésithérapeutes
– diététicienne
– assistante sociale
– Pédicure
– Podologue

éducation du patient diabétique : nouveaux repères

objectifs
–	 Partager	une	semaine	d’éducation	avec	les	patients
–	 Sensibiliser	à	la	démarche	éducative	en	diabétologie
–	 Sensibiliser	à	la	prise	en	charge	en	ambulatoire	des	plaies	chroniques	du	pied
–	 Actualiser	ses	connaissances	sur	les	nouvelles	thérapeutiques
–	 Développer	le	savoir-faire	des	nouvelles	techniques
–	 Observer	l’évolution	des	comportements	du	patient	diabétique
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Public
Médecins
infirmiers
représentants médicaux
1 à 2 groupes
Lieu de formation
Service de diabétologie
hôpital rangueil (tél. : 05 61 74 32 17)
Durée
4 jours du lundi au jeudi
dates : sur rendez-vous avec le service
Coût
732 €/stagiaire

Programme
– Présentation de l’unité de soins  

et des divers intervenants
– organisation de la prise en charge  

des pompes
– Le programme éducatif pré-établi
– Les principes éducatifs de base
– Les pré-requis indispensables
– démarches de soins et définition  

des objectifs éducatifs
– apprentissage technique  

et manipulation des pompes
– Principes du traitement par pompe :

¬	 les	hypoglycémies,	la	recherche	
d’acétone

¬	 les	schémas	de	remplacement
¬	 la	vie	de	tous	les	jours

Méthodes
– apports théoriques éducatifs
– exercices pratiques (ateliers)

Intervenants
– Médecins
– infirmières
– diététiciennes

La mise en place d’une pompe à insuline – Approche thérapeutique et éducative

objectifs
–	 Connaître	les	spécificités	du	traitement	par	pompe	à	insuline	(technique,	gestion	du	traitement,	sécurité)
–	 Se	familiariser	avec	l’organisation	d’un	programme	éducatif	spécifique	du	traitement	par	pompe	mis	en	place	pour	les	patients	diabétiques

Hôpitaux de Toulouse		 n° d’enregistrement : 73 31 P000 7 31 – Tél.	:	05	61	77	94	71

Public
Médecins
infirmiers
diététiciens
aides-soignants
Lieu de formation
Service diabétologie
hôpital rangueil 
Durée
5 jours consécutifs
sur rendez-vous avec le service 
( tél. : 05 61 32 36 06)
Coût
795 €/stagiaire

Programme
– Présentation de l’activité de l’unité de 

soins
– Les principes éducatifs de base
– Les pré-requis indispensables
– démarche de soins et définition des 

objectifs éducatifs
– Mises en situation
– travaux de groupes : exploitation des 

mises en situation

Méthodes
– apports théoriques avec les patients
– exercices pratiques
– entretiens avec des professionnels de 

santé

Intervenants
– Médecin
– infirmiers
– diététiciens
– aides-soignants

Formation ITF (insulino thérapie fonctionnelle)

objectifs
–	 partager	une	semaine	d’éducation	avec	les	patients
–	 sensibiliser	à	la	démarche	éducative	en	diabétologie
–	 développer	le	savoir-faire	dans	un	nouveau	domaine
–	 observer	l’évolution	d’un	groupe	de	patients
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Public
Médecin
Sage-femme
infirmier, aide-soignant
diétécienne
Pédicure-podologue
Groupes de 10 stagiaires
Lieu de formation
Service diabétologie
hôpital rangueil (tél. : 05 61 32 22 76)
Durée
5 jours
Planification proposée par le service
Coût
795 €/stagiaire

Programme
– L’activité de l’unité de soins
– Son organisation :

¬	 l’hôpital	de	semaine
¬	 le	centre	de	cicatrisation

– données médicales et thérapeutiques  
en diabétologie

– La démarche éducative
– Les nouvelles techniques :  

autosurveillance, pompe à insuline, stylo 
à insuline

– Prévention des complications du diabète 
chez le patient diabétique non insulo-
dépendant (n.d.i.d.)

– nouvelles techniques et thérapeutiques 
du soin du pied : détersion mécanique, 
les soins pédicure, podologue,  
les pansements

– Comment rendre le patient autonome
– Centre de cicatrisation et travail en réseau

Méthodes
– apports théoriques avec les patients
– Stage pratique dans l’unité de soins
– ateliers

Intervenants
– Médecin
– infirmiers
– Kinésithérapeute
– diététicien
– Pédicure
– Podologue

éducation du patient diabétique non insulino-dépendant

et cicatrisation des plaies chroniques du pied

objectifs
–	 Partager	une	semaine	d’éducation	avec	les	patients
–	 Actualiser	ses	connaissances	en	diabétologie
–	 Développer	sa	pratique	des	soins	sur	le	pied	diabétique
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Bilan podologique du patient diabétique

Public
Pédicures-podologues de
Lieu de formation
Centre de Cicatrisation
des Plaies Chroniques du Pied
Service prévention
hôpital rangueil (tél. : 05 61 32 22 76)
Durée
2 journées de stage 
dates : sur rendez-vous avec le service
Coût
417 k/stagiaire

Programme
– Suivi de la consultation au sein  

du CCPC (encadrement : médecin + ide)
¬	 diagnostic	étiologique	de	la	plaie
¬	 techniques	de	soin	(pansements)
¬	 appareillage	de	décharge

– Consultation de prévention (encadrement : 
podologue + kiné + médecin)
¬	 bilan	podologique
¬	 définition	du	risque	lésionnel
¬	 définition	des	mesures	de	prévention
¬	 communication	avec	les	correspondants

Méthodes
– apports théoriques
– Stage pratique

Intervenants
– Médecin, ide
– Kinésithérapeute
– Pédicure-podologue

objectifs
–	 Acquérir	des	connaissances	sur	la	prise	en	charge	des	troubles	trophiques	chez	le	patient	diabétique	(lésions	neuropathiques,		

lésions	artériopathiques)	dans	le	cadre	d’une	équipe	multidisciplinaire
–	 Se	sensibiliser	à	l’exploration	de	l’artériopathie
–	 Être	capable	de	détecter	et	de	prévenir	tout	risque	lésionnel
–	 Aider	à	la	mise	en	place	des	mesures	de	prévention
–	 Mettre	à	jour	ses	connaissances	sur	l’évaluation	du	risque	lésionnel

Hôpitaux de Toulouse		 n° d’enregistrement : 73 31 P000 7 31 – Tél.	:	05	61	77	94	71



Centre de Formation des Professions de Santé – Programme 201248

éducation et prise en charge thérapeutique des patients sous anticoagulants

Public
Médecins, pharmaciens, biologistes,
ide, formateurs iFSi…
1 groupe de 4 personnes
Lieu
Service de Médecine vasculaire
hôpital rangueil (tél. : 05 61 32 22 76)
Durée
2 jours consécutifs
dates : sur rendez-vous avec le service
Coût
378 €/stagiaire

Programme
Programme élaboré par le Service  
de Médecine Vasculaire – Rangueil
– Présentation de la clinique  

des anticoagulants
– Participation à la séance de groupe  

avec les patients (éducation de groupe)
– Participation à la gestion des inr
– visualisation de séquences filmées  

de différentes consultations
– Sensibilisation à la démarche éducative
– actualisation des connaissances  

sur les anticoagulants
– Mise en situation
– travaux de groupe : exploitation  

de cas cliniques

Méthodes
– apports théoriques avec les patients 

(diaporama)
– entretien avec les professionnels  

de santé prenant en charge  
les patients sous anticoagulants

– visualisation de séquences  
de consultations filmées

Intervenants
– Psychologues
– Médecins
– infirmières

objectifs
–	 Actualiser	ses	connaissances	sur	les	anticoagulants
–	 Se	sensibiliser	à	la	démarche	éducative	des	patients	sous	anticoagulants
–	 Apprendre	à	utiliser	le	logiciel	d’adaptation	thérapeutique
–	 Développer	la	pratique	du	travail	en	réseau	pour	la	prise	en	charge	des	patients	sous	anticoagulants
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Centre de Formation des Professions de Santé – Programme 2011

Public
Soignants
Cette	formation	peut	être	adaptée
pour	un	groupe	donné,	selon	qu’il	s’agit
d’intervenir	auprès	d’une	population
ciblée	:	personnes	âgées,	enfants…
Lieu de formation
Centre de Formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
1 jour
Coût
177 €/stagiaire

Programme
– La bouche : physiologie et pathologie
– Pratique des soins d’hygiène bucco-

dentaire adaptés à l’état du patient

Méthodes
– apports théoriques
– apports pratiques

Intervenant
– Médecin

Hygiène bucco-dentaire : pourquoi et comment ?

objectifs
–	 Comprendre	l’intérêt	de	l’hygiène	bucco-dentaire
–	 Adapter	sa	pratique	aux	besoins	et	à	l’état	du	patient

Hôpitaux de Toulouse		 n° d’enregistrement : 73 31 P000 7 31 – Tél.	:	05	61	77	22	94



Centre de Formation des Professions de Santé – Programme 2012 49

Hôpitaux de Toulouse		 n° d’enregistrement : 73 31 P000 7 31 – Tél.	:	05	61	77	22	94

Public
infirmiers
Kinésithérapeutes
Médecins
Lieu de la formation
Centre de formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
Stage d’un jour et demi
Groupe de 10 stagiaires
Coût
318 €/stagiaire

Programme
Première journée 
– 10 h 45 - 12 h 30 : Physio - pathologie et 

bilan étiologique d’un ulcère
– 13 h 30 - 15 h 30 : ateliers (mise en place 

de 2 groupes)
Deuxième journée 
– de 9 h à 12 h : 
 Questions diverses
 Cas cliniques
 discussion et évaluation de la formation
 Présentation du Centre de Cicatrisation 

et du d.u   
 Lymphologie et ulcère vasculaire 

Synthèse des 2 journées

Méthodes
– apports théoriques avec les patients 

(diaporama)
– entretien avec les professionnels de 

santé prenant en charge les patients 
sous anticoagulants 

– visualisation de séquences de 
consultations filmées

Intervenants
– Médecins
– infirmiers
– Kynésithérapeute

Sensibilisation et prise en charge des ulcères vasculaires

objectifs
–	 Evaluer	et	actualiser	ses	connaissances	dans	la	prise	en	charge	multidisciplinaire	des	ulcères	vasculaires	et	du	pied	ischémique
–	 Sensibiliser	au	D.U.	Lymphologie	et	Ulcères	vasculaires

Public
orthophonistes, kinésithérapeutes,
infirmiers, aides soignants, médecins
Lieu de formation
Service orL
hôpital Larrey
Durée
4 jours (2 j + 2 j) (dates à déterminer)
Coût
714 €/stagiaire

Programme
– L’organisation de la prise en charge  

des troubles de la déglutition
– Physiologie de la déglutition
– Sémiologie
– atelier vidéoradioscopie
– atelier nasofibroscopie
– atelier mécanisme physiopathologique
– Les différentes parties du bilan
– Le mécanisme physiopathologique  

et les indications thérapeutiques
– atelier : La réalisation de l’essai  

de déglutition
– atelier : Les exercices de rééducation
– organisation de la prise en charge  

en fonction des étiologies
– L’aspect multidisciplinaire de la prise  

en charge
– atelier : L’évaluation pluridisciplinaire  

du trouble
– atelier : organisation de la prise  

en charge en fonction du mode de vie
– Bilan de patients
– observation de repas
– atelier : organisation pratique après les 

observations (réflexion des stagiaires)

Méthodes
– exposés théoriques
– ateliers
– travaux pratiques
– Échanges

Intervenants
– Médecin orL phoniatre
– orthophoniste
– Masseur kinésithérapeute
– diététicienne
– infirmière

objectifs
–	 Développer	les	moyens	diagnostiques	d’une	dysphagie	dans	le	but	de	permettre	la	mise	en	place	d’un	programme	de	prise	en	charge	adapté
-	 Apporter	les	connaissances	générales	nécessaires,	concernant	:

¬	 la	physiopathologie
¬	 les	axes	de	l’évaluation	:	dépistage	d’un	trouble	de	la	déglutition,	évaluation	des	mécanismes	physiopathologiques,	sévérité	du	trouble
¬	 les	indications	des	moyens	spécifiques	de	prise	en	charge	à	partir	de	l’évaluation
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Troubles de la déglutition : du bilan à l’organisation de la prise en charge
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Public
infirmiers, Masseurs kinésithérapeutes
Lieu de la formation
Centre de formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
6 jours (3 j + 2 j + 1 j) (dates à déterminer)
Coût
1045 €/stagiaire

Programme
–	 Travail	sur	les	définitions	:	informations,	

éducation	pour	la	santé	et	thérapeutique
–	 Les	représentations,	aspects	psycho-

sociaux-familiaux,	réaction	à	la	maladie
–	 La	démarche	éducative,	le	diagnostic	

éducatif
–	 L’outil	de	recueil	des	données	:	

l’entretien	
–	 Les	objectifs
–	 Les	méthodes,	les	outils,	la	

communication

Méthodes
– apports théoriques

Intervenants
– Cadres de santé
– infirmiers formés à l’éducation 

thérapeutique

Sensibilisation à l’éducation thérapeutique

objectifs
–	 Acquérir	une	connaissance	suffisante	des	fondements,	principes	et	objectifs	propres	à	l’éducation	pour	la	santé		

et	plus	spécifiquement	à	l’éducation	du	patient
–	 Établir	un	diagnostic	éducatif	pour	chaque	patient	en	travaillant	sur	les	conditions	et	les	techniques	de	communication		

et	celles	relatives	à	l’évaluation	des	ressources
–	 Réaliser	des	diagnostics	éducatifs	et	planifier,	conduire,	coordonner,	évaluer	et	valoriser	des	actions	d’éducation

Hôpitaux de Toulouse		 n° d’enregistrement : 73 31 P000 7 31 – Tél.	:	05	61	77	22	94

Public
directeur de maison de retraite
Médecins, pharmaciens, cadres de santé,
infirmiers, aides-soignants
Lieu de la formation
Centre de formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
3 jours 
(dates à déterminer)
Coût
457 €/stagiaire

Programme
– Physiopathologie
– Facteurs de risques, évaluation
– Prévention
– description des différents stades
– Prise en charge spécifique

¬	pansements
¬	protocoles
¬	évaluation	du	suivi
¬	prévention

– nutrition
– installation du patient au lit
– Matériel spécifique
– Kinésithérapie
– Chirurgie
– Prospectives

Méthodes
– apports théoriques
– Études de cas concrets
– Échanges
– Pratique

Intervenants
– Médecins
– Gérontologues
– infirmière
– Cadre soignant kinésithérapeute

Prévention et traitement des escarres 

objectifs
–	 Actualiser	ses	connaissances	sur	la	physiopathologie	des	escarres
–	 Être	capable:

¬	 d’évaluer	les	facteurs	de	risque	
¬	 de	mettre	en	place	des	actions	de	prévention	et/ou	des	actions	curatives	en	application	des	protocoles	validés,	d’en	évaluer	le	résultat
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Public
infirmier(e)s
Lieu de la formation
Centre de formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
3 jours (dates à déterminer)
Coût
553 €/stagiaire

Programme
Connaissance du programme en soins 
infirmiers
– les 10 compétences, le référentiel de 

formation, l’articulation entre référentiel 
de formation et compétences

– le portfolio
– la place de l’étudiant, du maître de stage 

et du tuteur de stage

définir sa pratique professionnelle en tant 
que tuteur de stage, savoir la transmettre 
et l’évaluer
– identifier la mission du tuteur de stage 

dans la structure auquel il appartient
– élaborer le livret d’accueil et le projet 

d’encadrement
– assurer l’évaluation des mises en 

situation professionnelles pendant le 
stage

– formaliser sa pratique et la mettre en mot 
pour la transmettre

– savoir se positionner en tant que tuteur 
(relation de confiance, observer, orienter, 
accompagner)

– favoriser l’autonomie de l’étudiant en 
tenant compte du semestre de formation 
et de ses acquis

Méthodes
– apports théoriques
– Études de cas

Intervenants
– Formateurs iFSi

Tuteur de stage étudiant en soins infirmiers

objectifs
–	 Acquérir	les	compétences	nécessaires	à	l’accompagnement	des	étudiants	en	soins	infirmiers	lors	des	stages
–	 Permettre	aux	infirmiers	des	services	de	soins	accueillant	des	étudiants	en	soins	infirmiers	d’assurer	un	encadrement	de	stage	de	qualité
–	 Favoriser	l’apprentissage	en	milieu	professionnel	dans	un	dispositif	d’alternance
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Public
– Manipulateurs
– infirmières
– aides-soignants
– toutes personnes exposées aux
rayonnements ionisants
Lieu de formation
Centre de Formation des Professions 
de Santé
330, avenue de Grande Bretagne
hôpital Purpan
Durée
1 jour
date à déterminer
Coût
207 €/stagiaire/module

Programme
– risques liés à l’exposition aux 

rayonnements ionisants
¬	 rayonnements ionisants en milieu 

hospitalier (quoi et où)
¬	 risques liés aux rayonnements

– Procédures générales de radioprotection 
mises en œuvre dans l’établissement :
¬	 règlements intérieurs
¬	 surveillance dosimétrique
¬	 équipements de protection

– règles de prévention et de protection
¬	 principes (temps, distance, Blindage)
¬	 optimisation
¬	 analyse de poste

– Procédures particulières de 
radioprotection touchant au poste de 
travail
¬	 médecine nucléaire
¬	 radiologie et scanographie
¬	 radiologie interventionnelle
¬	 retour des patients dans le service

– règles de conduite à tenir en cas de 
situation anormale :
¬	 radio mobile en locaux particuliers
¬	 contamination radioactive
¬	 Cas particuliers : femme enceinte, 

allaitante et mineurs

– evaluation de la formation

Méthodes
– apports théoriques 
– etudes de cas

Intervenants
– radio physicien
– Cadres d’imagerie
– Manipulateurs d’électro-radiologie

La	formation	«	Actualisation	des	
connaissances	en	radioprotection	»	
peut	être	couplée	avec	la	formation	

«	Radioprotection	des	patients	exposés	
aux	rayonnements	ionisants	».

Actualisation des connaissances en radioprotection

objectifs
–	 Acquérir	les	connaissances	sur	les	risques	liés	à	l’exposition	aux	rayonnements	ionisants
–	 Connaître	les	procédures	générales	de	radioprotection	à	mettre	en	œuvre
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Public
Soignants
Lieu de la formation
Centre de formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
1 jour (5 heures) (date à déterminer)
Coût
165 €/stagiaire

Programme
– Présentation théorique
– Partie pratique où le stagiaire pourra 

assister à des consultations d’éducation 
thérapeutique avec l’accord des patients.

Méthodes
– apports théoriques

Intervenants
– infirmiers 

Partage d’expérience autour d’une consultation d’observance dans la prise en 

charge des patients séropositifs au VIH

objectif
–	 Améliorer	la	prise	en	charge	des	patients	séropositifs	au	VIH
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Public
tout public
Lieu de la formation
Centre de formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
1 jour (date à déterminer)
Coût
18 €/stagiaire

Programme
non connu à ce jour.

Méthodes
– apports théoriques sous forme de 

communications
– table ronde 

Intervenants
– directeur affaires Juridiques
– Médecins
– Pharmacien
– Psychologue
– Qualiticien
– infirmiers

Journée régionale INTERCLUD 2012

Thème
–	 Les	protocoles
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Public
agents, non ide, qui font du maintient
à domicile : aS, aides à domiciles, familles
Lieu de la formation
Centre de formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
2 jours théoriques + 3 jours de stage
d’enseignement clinique dans
un service prenant en charge
des patients trachéotomisés
(dates à déterminer)
Coût
774 €/stagiaire

Programme
Jour 1
– Le secret professionnel :

¬	rappel	de	la	législation
¬	notion	de	confidentialité

– hygiène (apport de connaissances  
et travaux pratiques) :
¬	hygiène	corporelle
¬	lavage	des	mains	:	pourquoi,	technique,	

quand,	avec	quoi,	comment…
– répercussions sociales et 

psychologiques de l’insuffisance 
respiratoire et de la trachéotomie

– anatomie :
¬	les	voies	respiratoires.	Schémas	

annotés	avec	emplacement	de		
la	trachéotomie	et	des	canules

¬	les	poumons.	Schémas	annotés		
et	localisation	des	infections

¬	les	organes	annexes.	Œsophage	et	
voies	digestives	hautes	(les	situer	par	
rapport	aux	risques	de	fausses	routes)

¬	physiologie.	Cheminement	de	l’air	et	
les	conséquences	en	cas	d’obstacles.	
Libération	des	voies	aériennes	
supérieures

¬	notions	sur	les	principales	pathologies	
de	l’appareil	respiratoire.	Insuffisance	
respiratoire	aiguë	et	chronique	:	signes	
cliniques	et	complications.	Analyse	
explicative	du	cas	de	la	personne	
trachéotomisée	(l’analyse	de	chaque	
situation	orientera	le	«	choix	»	du	
service	où	sera	suivi	l’enseignement	
clinique)

Jour 2
– apport de connaissances : cf. protocoles 

élaborés par les CLin et liens  
avec l’anatomie, la physiologie,  
les pathologies et l’hygiène

– Présentation du matériel d’aspiration  
et des différents types de sondes 
d’aspiration utilisés à domicile

– entretien du matériel d’aspiration : 
lavage, décontamination, élimination  
des déchets

– Signes d’alertes et incidents
– entraînement gestuel aux techniques 

d’aspiration sur mannequin
– utilisation des appareils aspiratifs
– Gestion du matériel propre et du matériel 

souillé
– Élimination des déchets

Méthodes
– Cours magistraux
– travaux dirigés, pédagogie interactive
– analyse de situations
– démonstrations
– travaux pratiques
– entraînement aux techniques 

d’aspiration sur mannequin

Intervenants
– Cadres infirmiers

en fin de formation, chaque personne 
formée bénéficiera :

– d’un document de procédure type  
et adaptation au cas par cas de cette 
procédure, car il s’agit d’une formation 
individuelle et personnelle

– d’un lexique de terminologie
- de schémas annotés

Formation aux aspirations endo-trachéales

objectif
–	 Au	terme	de	la	formation,	les	participants	auront	acquis	une	qualification	leur	permettant	d’effectuer
des	aspirations	endo-trachéales	en	toute	sécurité,	auprès	des	personnes	trachéotomisées	depuis	au	moins	3	semaines
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Public
infirmiers
Lieu de formation
Centre de Formation 
des Professions de Santé
330 avenue de Grande-Bretagne 
hôpital Purpan 
Durée
2 jours 
(dates à déterminer)
Coût
347 €/stagiaire

Programme
–	 Le patient allergique chronique : les 

grandes maladies atopiques,
–	 Connaissances sur l’atopie et l’allergie : 

les symptômes classiques, les risques 
d’évolution vers la gravité,

–	 Les techniques d’explorations 
allergologiques et les conditions 
d’exploration (arrêt anti h1),

–	 L’urgence allergique : description des 
urgences, prise en charge des urgences 
allergiques et prévention des réactions 
allergiques,

–	 Le malade allergique hospitalisé : le 
malade allergique connu, le malade 
qui dit être allergique, le malade 
qui développe une allergie en cours 
d’hospitalisation.

ateLierS : deP, Prick tests, Patch tests, 
idr, Protocoles alimentaires, systèmes 
d’inhalation B2-mimétiques, application 
des dermocorticoïdes, aérosols/inhalateurs, 
le plateau d’urgence.

Méthodes
– apports théoriques 
– vidéos, photos
– démonstrations,
– Échanges

Intervenants
– Médecins allergologues
– Cadre de Santé
– infirmiers

Prise en charge des allergies

objectifs
–	 Développer	ses	connaissances	en	allergologie,	physiologie,	dépistage,	traitement
–	 Améliorer	la	prise	en	charge	du	malade	allergique
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Hôpitaux de Toulouse		 n° d’enregistrement : 73 31 P000 7 31 – Tél.	:	05	61	77	22	94

Public
infirmiers
Lieu de la formation
Centre de formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
5 jours
(dates à déterminer)
Coût
788 €/stagiaire

Programme
– Bases neurophysiologiques et anatomie 

de la douleur
– evaluation de la douleur aïgue et 

chronique
– techniques non médicamenteuses et 

chirurgicales
– Médicaments de la douleur
– Sophrologie, hypnose, respiration 

dirigée, imagerie mentale
– douleur, sujet âgé et patient non 

communiquant
– Cas particuliers dans la gestion de la 

douleur
– douleur aïgue en urgence
-– Législation et obligations
– douleur, cancer et fin de vie
– douleur induite par les soins
– Psychologie de la douleur

Méthodes
– apports théoriques
– Supports de cours
– ateliers pratiques

Intervenants
– Médecins
– Pharmacien
– Cadre de Santé
– Kinésithérapeute
– Psychologue
– infirmier Sophrologue
– infirmiers anesthésistes

Prise en charge de la douleur adulte

objectif
–	 Explorer	le	champ	de	la	douleur	dans	ses	aspects	physiques	et	psychologiques
–	 Acquérir	des	compétences	en	matière	d’évaluation	de	la	douleur	et	du	traitement
–	 Améliorer	la	relation	soignant-soigné	«	douloureux	»
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Public
infirmiers
Lieu de la formation
Centre de formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
3 jours (dates à déterminer)
Coût
420 €/stagiaire

Programme
– Qu’est-ce que l’hypnose ; évolution dans 

le temps, apparition de l’hypnose en 
médecine, son utilisation dans le soin ?

– Les théories de la communication 
hypnotique, la séance d’hypnose  
et les signes de l’état hypnotique

– Principe de la douleur et de l’hypnose 
utilisée à des fins analgésiques

– L’hypnose conversationnelle et 
l’approfondissement des inductions  
en pratique soignante

– Pratiquer l’hypnose : quelle attitude  
avec le patient, l’équipe et soi-même

– L’hypnose appliquée à la douleur  
de l’enfant

– adaptation face aux situations d’urgence
– exercices pratiques

Méthodes
– apports théoriques,
– vidéos, photos,
– démonstrations,
– echanges

Intervenants
– Médecins anesthésistes réanimateurs et  

algologues / hypnothérapeutes
– infirmiers anesthésistes  

(missions douleur)

Hypnose et douleur

objectif
– Permettre	aux	membres	de	l’équipe	mobile	de	prendre	en	charge	la	douleur	aigüe	et	d’acquérir	les	connaissances	de	base	de	
l’hypno-analgésie,	afin	d’utiliser	cette	technique	dans	le	cadre	de	leur	activité

N
ou

ve
au
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Public
Personnel soignant
Lieu de la formation
amphithéâtre
hôpital LarreY - toulouse
Durée
1 jour – 2 sessions (dates à déterminer)
Coût
160 €/stagiaire

Programme
– Les indications de la vni dans l’irC 

obstructive et restrictive
– Le syndrome d’apnée du sommeil  

et le syndrome obésité/hypoventilation
– Les indications de la vni dans l’ira
– Comment mettre en place la vni, en 

situation aigüe et en situation chronique
– Machines, interfaces, réglages
– education thérapeutique
– ateliers

Méthodes
– apports théoriques,
– vidéos
– echanges

Intervenants
– Médecins

Ventilation non invasive

objectif
– Etre	capable	de	participer	à	la	mise	en	place	et	à	la	surveillance	d’une	ventilation	non	invasive

N
ou

ve
au
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Public
infirmiers
Lieu de la formation
iFSi rangueil
1, avenue Jean Poulhès
31059 toulouse cedex 9
Contacts : Mme JauLent - Mr Barnier
iFSi rangueil 05.61.32.25.45
Durée
1 jour (date à déterminer)
Coût
197 €/stagiaire 
(nous contacter pour prix de groupe)

Programme
–	 Situer  (a) leur activité dans le nouveau 

référentiel et (b) leur demande dans 
les activités à visée préventive, 
diagnostique, thérapeutique

–	 techniques de soins et d’isolement :
¬	Hygiène	des	mains	(SHA),	lavage	

simple	des	mains,	précautions	
standard,	réalisation	du	pansement	
simple,	utilisation	d’un	set,	réalisation	
d’un	pansement	avec	plaie	septique,	
règles	d’hygiène	à	observer	lors	du	
contrôle	de	la	glycémie,	le	cathéter	
veineux	périphérique

–	 Protection du personnel :
¬	Accidents	par	exposition	au	sang		

et	aux	liquides	biologiques
¬	Présentation	des	normes	de	

prélèvement	biologique
–	 Les antiseptiques chez l’adulte

Méthodes
– apports théoriques
– Supports pédagogiques, port folio
– travaux pratiques
– vidéos
– démonstration de produits

Intervenants
Formateurs iFSi rangueil

¬	Cadre	Supérieur	de	Santé	
¬	Cadre	de	Santé   

Actualisation des pratiques des infirmiers diplomés d’état

objectif
–	 Présentation	du	nouveau	programme
–	 Rappels	concernant	les	pratiques	de	soins	et	cadre	législatif	(CLIN)	
–	 Produits	et	matériels

N
ou

ve
au


