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Se former pour rester performant


	Contexte: Que ce soit sur PICC ou chambre implantable, les soins techniques ont de plus en plus souvent lieu à domicile. Or, les infirmières libérales ne sont pas nécessairement formées à effectuer ce type de soins. Cette formation  permet donc à certaines de s’exercer, tandis que d’autres vérifieront si leurs techniques sont conformes aux bonnes pratiques. Cette formation permet également d’acquérir un véritable savoir sur les traitements de chimiothérapie.Ce programme répond à l'orientation nationale de santé publique suivante :- Lutte contre les infections associées aux soins- Soins infirmiers du patient en chimiothérapie
	Public concerné: INFIRMIÈRES
	Pré-requis: Être titulaire du Diplôme d’Étatd'Infirmière
	Organisation: DUREE : 2 jours soit 14hHORAIRES : 9h - 17h
	Formateur: Infirmier expert en voiesveineuses centrales et en cancérologie
	Méthode: Centrées sur les attentes et lespratiques professionnelles, lesméthodes et techniquespédagogiques alternent théorieet pratique, avec notamment :vidéo et débat, simulation ensanté, utilisation des outilsd'auto-évaluation, etc.Un temps sera dédié à l'analysede pratiques professionnelles.
	Objectifs: Cette formation devra permettre àl'apprenant de :- Établir un état des lieux de ses besoins en formation - Utiliser ses connaissances en cancérologie- Mettre en œuvre ses connaissances sur les différents traitements de cancérologie- Maîtriser les bonnes pratiques de manipulation des voies veineuses centrales à domicile- Analyser ses pratiques en matière de manipulation des voies veineuses centrales- Évaluer 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: Un questionnaire portant sur les connaissances relatives à la thématique est envoyé par mail avant le début de la formation (pré test), ainsi qu'après la fin de celle-ci (post test), permettant aux apprenants de situer leur niveau, et de mesurer leurs acquis au terme de la formation.Des évaluations intermédiaires seront proposées régulièrement  afin de permettre aux apprenants d'évaluer leur compréhension des notions abordées au fur et à mesure de la progression de la formation, au besoin de revenir sur des points éventuels à éclaircir.Un questionnaire d’évaluation du niveau de satisfaction immédiate sera envoyé par mail dès la fin de formation, permettant aux apprenants de donner leur avis sur la formation dans son ensemble.La participation de l’apprenant sera sanctionnée par une attestation de formation et de présence téléchargeables dès la fin de la formation.
	V: 1
	Date: 02/2019
	Objectifs pédagogiques: 1RE DEMI-JOURNÉE1. ÉTABLIR UN ÉTAT DES LIEUX DE SES BESOINS EN FORMATION EN MATIÈRE DE MANIPULATION DES ABORDS VEINEUX CENTRAUX EN CANCÉROLOGIE EN COMPARANT SA PRATIQUE À CELLE DE SES PAIRS- Analyse de pratique entre pairs- Travaux de réflexion relatifs aux besoins individuels deformation2. UTILISER SES CONNAISSANCES EN CANCÉROLOGIE- Politique de santé publique, notamment le plan cancer- Rappels : physiologie cellulaire et cancérogénèse3. METTRE EN ŒUVRE SES CONNAISSANCES SUR DIFFÉRENTS TRAITEMENTS DE CANCÉROLOGIE- Différents traitements de cancérologie- Surveillances infirmières adaptées à chaque protocole- Différents grades de toxicité des chimiothérapies
	Objectifs pédagogiques2: 2E DEMI-JOURNÉE3. METTRE EN ŒUVRE SES CONNAISSANCES SUR DIFFÉRENTS TRAITEMENTS DE CANCÉROLOGIE (suite) - Critères d’éligibilité des patients à domicile4. MAÎTRISER LES BONNES PRATIQUES DE MANIPULATION DES VOIES VEINEUSES CENTRALES À DOMICILE- Analyse des textes réglementaires afind'identifier le rôle et les devoirs de l'infirmière- Différents dispositifs utilisés dans le cadre de la chimiothérapie intraveineuse - Présentation des bonnes pratiques sur PICC et sur PAC : recommandations et vidéos
	Objectifs pédagogiques3: 3E DEMI-JOURNÉE4. MAÎTRISER LES BONNES PRATIQUES DE MANIPULATION DES VOIES VEINEUSES CENTRALES À DOMICILE (suite)- Présentation des bonnes pratiques sur PICC et sur PAC : recommandations et vidéos (suite)- Conduites à tenir en cas de complications- Conseils aux patients5. ANALYSER SES PRATIQUES EN MATIÈRE DE MANIPULATION DES VOIES VEINEUSES CENTRALES- Séances de simulation en santé permettant à chacun demanipuler les différents dispositifs existants et de pratiquerles soins en situation simulée :- Atelier : pose d'une aiguille de Huber sur chambreimplantable- Atelier : retrait d'une aiguille de Huber sur chambreimplantable- Atelier : réfection du pansement sur PICC
	Objectifs pédagogiques4: 4E DEMI-JOURNÉE5. ANALYSER SES PRATIQUES EN MATIERE DE MANIPULATIONDES VOIES VEINEUSES CENTRALES (suite)- Suite des séances de simulation6. ÉTABLIR UN BILAN DE SES ACQUIS ET UN PLAN D'ACTIONS D'AMÉLIORATION DE SES PRATIQUES SUITE A LA FORMATION- Bilan des acquis- Plan d'action
	N°: 
	Titre: LES ABORDS VEINEUX CENTRAUX EN CANCÉROLOGIE


