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La formation en classe virtuelle permet de mettre en présence des
personnes situées en des lieux géographiques différents grâce à
une interface web. Cette modalité de formation est interactive,
avec possibilité de personnalisation aisée grâce à des outils
d’animation et de communication immédiatement disponibles
(visioconférence, chat, document en téléchargement direct).
L’outil virtuel utilisé BBB, (Big Blue Button), permet le partage de
la voix et de l’image vidéo ainsi que des présentations, des
sondages en ligne, des chats, et des travaux de groupe.
De manière à mieux cerner vos attentes, des questionnaires avant/
après formation vous seront transmis par mail afin de situer votre
niveau et mesurer vos acquis. La participation de l’apprenant sera
validée par une attestation de participation téléchargeable.
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OBJECTIFS • 1ÈRE DEMI-JOURNÉE : 9H - 13H

OBJECTIFS • 3ÈME DEMI-JOURNÉE : 9H - 13H

OBJECTIFS • 2ÈME DEMI-JOURNÉE : 14H - 17H

OBJECTIFS • 4ÈME DEMI-JOURNÉE : 14H - 17H
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	VERSION: Version 04/2022
	TAUX: Taux moyen de satisfaction : 100% // Taux de réussite post-test : 89,13 %
	Titre Programme - 01: SOINS INFIRMIERS ET SURVEILLANCE DES PATIENTS SOUFFRANT DE PATHOLOGIES CARDIAQUES
	Objectifs - 09_A:  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 - 09_B: 3. 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 - 09_C: 4. 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 - 09_D: 5.  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
	Résumé Formation - 010: L’infirmier(ère) libéral(e) est confronté au quotidien à une gestion des traitements et des surveillances en rapport avec les pathologies cardiaque: insuffisance cardiaque, maladie coronarienne, infarctus, hypertension artérielle, troubles du rythme, risque thrombo-embolique… Ainsi, ce programme de formation lui permettra de prendre conscience de la dimension de son rôle et d’intégrer dans sa pratique des interventions coordonnées pour améliorer la qualité de vie des patients atteints de pathologies cardiovasculaires. 
	Public  - 09: Infirmières DE
	Objectifs de la formation - 010: Cette formation devra permettre à l'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
	Formateur - 09: Infirmier expert en pathologies cardiaques
	Durée - 09: 14 H
	Modalités  - 09: [Classe Virtuelle]
	Tarif - 09: 579,88 €
	Orientation DPC - 07: 187 : Soins infirmiers et surveillance des patients souffrant de pathologies cardiaques
	Pré-requis - 09: Aucun pré-requis


