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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 de 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.

Résumé de la formation

Cette formation devra permettre à l’apprenant de :
•   Établir 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
•  Établir un bilan de ses acquis et un plan d’action d’amélioration de ses pratiques 

suite à la formation.

Objectifs de la formation

La formation est centrée sur les attentes et les pratiques professionnelles grâce à 
des méthodes et techniques pédagogiques permettant d’alterner à la fois théorie 
et pratique. Nous avons opté pour une digitalisation complète des formations 
présentielles visualisables 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 aux apprenants une parfaite appropriation du
thème abordé.
Afin de mieux centrer vos attentes, des questionnaires avant/ après formation vous 
permettront de situer votre niveau et de mesurer vos acquis.
La participation de l’apprenant sera sanctionnée par une attestation de
formation et une attestation de présence téléchargeables dès la fin de
la formation.

Méthodes pédagogiques et d’évaluation

672 €

Tarifs

Aucun pré-requis

Pré-requis

Infirmier expert en pathologies 
cardiaques

Profil du concepteur

Infirmières DE

Plublic concerné

Présentiel

Classe virtuelle

E-learning

Partage de pratique

Mixte

Modalités

Heures : 14h

Durée

EPP : OUI NON

SOINS INFIRMIERS ET SURVEILLANCE 
DES PATIENTS SOUFFRANT DE 
PATHOLOGIES CARDIAQUES
Orientation DPC : 

Version : 01/2023
Taux moyen de satisfaction : 84,6%
Taux de réussite post-test : 84,33%

178. Soins infirmiers et surveillance des patients souffrant de pathologies cardiaques.
(Sous réserve de validation de prise en charge par l’ANDPC)
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1. ÉTABLIR UN ÉTAT DES LIEUX DE SES CONNAISSANCES
•  Identifier ses connaissances et ses besoins en formation à l’appui de cas cliniques
•  Mesurer les stratégies de la politique de santé publique menée en France en 

matière de maladies cardiovasculaires 

2. RAPPELER L’ANATOMOPHYSIOLOGIE DU CŒUR

3. RÉACTUALISER SES CONNAISSANCES EN MATIÈRE D’ANTICOAGULANTS
•  Réactiver ses connaissances sur le processus d’hémostase
•  Expliquer le rôle des différents anticoagulants

Objectifs • 1ère demi-journée : 9h - 13h

3. RÉACTUALISER SES CONNAISSANCES EN MATIÈRE D’ANTICOAGULANTS (suite)
•  Expliquer le rôle des différents anticoagulants (suite)
•  Discriminer les anti vitamines K

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 • 2ème demi-journée : 14h - 17h

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 traitements

5. MAITRISER LE RÔLE INFIRMIER DANS LA PRISE EN CHARGE ET LE SUIVI DES 
PATIENTS 
•  Connaître les différents stades de prévention et les facteurs de risque 

cardiovasculaire

Objectifs • 3ème demi-journée : 9h - 13h

5. MAITRISER LE RÔLE 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-professionnelle

6. ÉTABLIR UN BILAN DE SES ACQUIS ET D’AMÉLIORATION DE SES PRATIQUES 
SUITE À LA FORMATION

Objectifs • 4ème demi-journée : 14h - 17h
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