les formations

Pratiques et Techniques de Soins

PTS10 - Chambre implantable
et soins Infirmiers

FINALITÉS DE LA FORMATION

Méthodes et moyens pédagogiques

•A
 ctualiser les connaissances en matière de thérapies
ciblées et cytotoxiques

• Exposés théoriques - temps dédié
• Échanges sur les pratiques professionnelles - temps dédié
• Simulation - temps dédié
• Clé USB fournie en fin de programme contenant l’ensemble des
supports utilisés
• Questionnaire d’évaluation des besoins en amont

• Identifier les risques inhérents aux traitements par thérapie
ciblée et cytotoxique
•P
 révenir les risques par une surveillance et un suivi
adapté
• Optimiser la prise en charge du patient sous thérapie
ciblée ou cytotoxique
• Connaître et adopter les précautions pertinentes, liées
à la manipulation des cytotoxiques et execrats

Mode de validation
• Questionnaire de satisfaction à chaud
• Outil d’aide à la progression, intègre une évaluation à distance afin
d’évaluer l’efficacité des actions correctives mises en place
• Quizz
• Attestation de fin de formation

PUBLIC
Infirmier(ère)s, cadres de soins

intervenants
Chirurgiens, cadre de soins, infirmier(ère)s

durée

PTS11 - Cytotoxiques et thérapies
ciblées : Effets indÉsirables et
précautions

FINALITÉS DE LA
FORMATION
• Apporter les connaissances
nécessaires, afin que
l’Infirmier(ère) puisse :
-A
 ssurer la sécurité, le confort et le
soutien psychologique des malades
-A
 ssurer un soin infirmier efficace et
efficient dans le respect des règles
d’hygiène et d’asepsie
• Mais également :
-U
 niformiser les pratiques de soins

1 jour

Méthodes et moyens pédagogiques
• Audit d’identification des besoins en amont
• Quizz final
• Études de cas
• Cours magistraux
• Échanges d’expériences
• Clés USB avec l’ensemble des supports pédagogiques
et références

PUBLIC
Infirmier(ère)s

durée
2 jours

dates
5 et 6 mai 2014
6 et 7 octobre 2014

tarifs

620€ HT*/ personne
*Exonération de TVA au titre de l’article 261- 4 - 4°- a) du CGI

Mode de validation
• Questionnaire de satisfaction à chaud
• Outil d’aide à la progression, intègre une évaluation à distance afin
d’évaluer l’efficacité des actions correctives mises en place
• Quizz
• Attestation de fin de formation

dates
27 janvier 2014
17 avril 2014
24 novembre 2014

nouveau

tarifs

programme

380€ HT*/ personne
*Exonération de TVA au titre de l’article 261- 4 - 4°- a) du CGI
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