
RCS Montpellier I SIRET 433 524 956 00052 I SAS au capital de 500 000 €

96 rue Icare - 34130 Mauguio

04 99 133 500   -   contact@orionsante.fr   -   www.orionsante.fr

Public concerné :

Pré-requis :

Organisation :

Formateur :

Méthode :

Objectifs Moyens pédagogiques et logistiques

PROGRAMME DE FORMATION N°

V° : Date : 

Contexte

Méthodes d’évaluation

Se former pour rester performant



RCS Montpellier I SIRET 433 524 956 00052 I SAS au capital de 500 000 €

96 rue Icare - 34130 Mauguio

04 99 133 500   -   contact@orionsante.fr   -   www.orionsante.fr

PROGRAMME DE FORMATION N°

V° : Date : 

Objectifs pédagogiques et contenu

Se former pour rester performant


	Contexte: C’est au quotidien que l’infirmière libérale est confrontée à une gestion permanente des traitements en rapport avec les pathologies cardiaques. Ses compétences et sa relation privilégiée avec le patient sont des atouts majeurs en termes de prévention, d’éducation et de promotion à la santé. La convention nationale des infirmiers renforce ses missions notamment dans l’accompagnement et le suivi à domicile des insuffisants cardiaques. Par ailleurs, différents dispositifs de coordination sont mis en place et/ou encouragés au retour des patients suite à une hospitalisation, notamment dans le domaine des pathologies cardiovasculaires.Ce programme répond à l' orientation nationale de santé publique suivante :- Soins infirmiers et surveillance des patients souffrant de pathologies cardiaques
	Public concerné: Infirmières libérales et de centres de santé
	Pré-requis: Être titulaire du Diplôme d’Étatd'Infirmière
	Organisation: DUREE : 2 jours soit 14hHORAIRES : 9h - 17h
	Formateur: Infirmier expert en pathologies cardiaques
	Méthode: Centrées sur les attentes et lespratiques professionnelles, lesméthodes et techniquespédagogiques alternent théorieet pratique, avec notamment :cas cliniques, travaux de groupe.Un temps sera dédié à l'analysede pratiques professionnelles.
	Objectifs: Cette formation devra permettre àl'apprenant de :- Etablir un état des lieux de ses besoins en formation à l'appui de cas cliniques- Rappeler l'anatomophysiologie du cœur- Réactualiser ses connaissances en matière d'anticoagulants- Rappeler la physiopathologie des affections cardiovasculaires et leurs surveillances- Maîtriser le rôle infirmier dans la prise en charge et le suivi des patients- Etablir un bilan de ses acquis et un plan d'actions d'amélioration de ses pratiques suite à la formation
	Moyens pédagogiques: La formation se déroule dans une salleéquipée d'un vidéo projecteur avecécran. La disposition de la salle en Ufacilitera les échanges et la participationde chacun.L’organisme a opté pour une digitalisation complète des formations présentielles. La formation est construite autour d’un support digitalisé projeté sur écran par un vidéoprojecteur. Il est visualisable par les apprenants sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Ce support, unique pour chaque thème, est conceptualisé par une équipe d'experts, assurant les apprenants d’une parfaite appropriation du thème abordé.
	Méthodes d'évaluation: Le dispositif d’évaluation est élaboré selon 4 niveaux :- L’analyse de pratiques permet aux participants de s’auto-évaluer au regard des recommandations de bonnes pratiques. Des évaluations intermédiaires de fin d’objectif (quizz, QCM, texte à trous, « essentiel à retenir », cas concret ou exercice pratique), permettront aux participants de s’auto-évaluer et au formateur d’évaluer les acquis et la réalisation des objectifs.- Évaluation à chaud du niveau de satisfaction des apprenants- Évaluation des connaissances en début et en fin de programme
	V: 1
	Date: 10/2019
	Objectifs pédagogiques: 1RE DEMI-JOURNÉE 1. ÉTABLIR UN ÉTAT DES LIEUX DE SES CONNAISSANCES- Travaux de groupes sur 2 cas cliniques- Les stratégies de la politique de santé publique menée en France en matière de maladies cardiovasculaires2. RAPPELER L’ANATOMOPHYSIOLOGIE DU CŒUR- L’appareil cardiovasculaire3. REACTUALISER SES CONNAISSANCES EN MATIERE D’ANTICOAGULANTS- Réactiver ses connaissances sur le processus d’hémostase- Expliquer le rôle des différents anticoagulants
	Objectifs pédagogiques2: 2E DEMI-JOURNÉE3. REACTUALISER SES CONNAISSANCES EN MATIERE D’ANTICOAGULANTS (suite)- Expliquer le rôle des différents anticoagulants (suite)4. RAPPELER LA PHYSIOPATHOLOGIE DES AFFECTIONS CARDIO-VASCULAIRES ET LEURS SURVEILLANCES- Repérer la maladie thromboembolique et sa prise en charge- Décrire la maladie coronarienne et sa prise en charge
	Objectifs pédagogiques3: 3E DEMI-JOURNÉE4. RAPPELER LA PHYSIOPATHOLOGIE DES AFFECTIONS CARDIO-VASCULAIRES ET LEURS SURVEILLANCES (suite)- Identifier l’HTA et sa prise en charge- Connaître les troubles du rythme et leurs traitements- Expliquer l’insuffisance cardiaque et ses traitements5. MAITRISER LE ROLE INFIRMIER DANS LA PRISE EN CHARGE ET LE SUIVI DES PATIENTS - Connaître les différents stades de prévention et les facteurs de risque cardiovasculaire
	Objectifs pédagogiques4: 4E DEMI-JOURNÉE5.  MAITRISER LE ROLE INFIRMIER DANS LA PRISE EN CHARGE ET LE SUIVI DES PATIENTS (suite)- Intervenir dans l’éducation du patient sous AVK- Repérer la place et le rôle de l’infirmière libérale dans les textes législatifs et réglementaires- Optimiser la coordination pluri-professionnelle6. ÉTABLIR UN BILAN DE SES ACQUIS ET UN PLAN D’ACTIONS D’AMÉLIORATION DE SES PRATIQUES SUITE À LA FORMATION- Bilan des acquis- Plan d'actions
	N°: 
	Titre: SOINS INFIRMIERS ET SURVEILLANCE DES PATIENTS SOUFFRANT DE PATHOLOGIES CARDIAQUES


