PROGRAMME DE FORMATION
LA PERTINENCE DU PARCOURS DE SOINS DU PATIENT
DIABÉTIQUE DE TYPE II
ORIENTATION DPC : 14 : Evaluation et amélioration de la pertience des parcours

Cette formation vous permettra de parfaire vos connaissances sur la prise en charge du patient diabétique de
type II et de vous inscrire dans une démarche coordonnée pluriprofessionnelle au sein du parcours de soins.
Ce programme intégré est une combinaison d'un audit clinique et d'une formation présentielle de 2 jours et il est
destiné aux professionnels de santé. L'audit est organisé en 2 tours : 1er recueil par un logiciel dédié en amont de
la formation présentielle, puis 2ème recueil un mois après la formation.
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OBJECTIFS DE LA FORMATION

1. Inscrire sa pratique professionnelle dans une dynamique
d'évaluation et d'amélioration pour contribuer à la pertinence des
soins lors de la prise en charge des patients diabétiques de type II
2. Établir un état des lieux de ses besoins en formation dans le
parcours de soins du patient atteint de diabète de type II, à l'appui
d'un cas clinique
3. Reconnaitre les caractéristiques majeures du diabète de type II
et de sa prise en charge
4. Inscrire sa pratique professionnelle dans le parcours de soins
dédié
5. Collaborer avec les autres professionnels lors de la prise en
charge des patients diabétiques de type II
6. Éduquer le patient pour une meilleure adhésion à son parcours
de soins

Taux moyen de satisfaction : 100 % // Taux de réussite post-test : 90,8 %

RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Infirmier formateur et expert sur la
pertinence des parcours de soins des
patients diabétiques de type II

MODALITÉS

Présentiel
E- Learning
Classe
Partage
Mixte
Virtuelle
de pratiques
DURÉE
j

14 H

€

TARIF

579,88 €
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MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET D’ÉVALUATION

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 d’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.

Orion Santé - 96 rue Icare, 34130 Mauguio - 04 99 133 500 - contact@orionsante.fr
Délai d’accès à la formation : consultez nos Conditions Générales de Vente sur notre site www.orionsante.fr
ACCESSIBILITÉ : pour les personnes en situation de handicap, veuillez nous contacter au 04 99 133 500 - contact@orionsante.fr
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OBJECTIFS • 1ÈRE DEMI-JOURNÉE : 9H - 13H

1. Inscrire sa pratique professionnelle dans une dynamique d'évaluation et d'amélioration pour contribuer à la
pertinences des soins lors de la prise en charge de patients diabétiques de type II :
audit clinique et amélioration des pratiques professionnelles.
2. Établir un état des lieux de ses besoins en formation dans le parcours de soins du patient atteint de diabète de
type II, à l'appui d'un cas clinique.
3. Reconnaitre les caractéristiques majeures du diabète de type II et sa prise en charge : fréquence, mesures en
faveur des DT2, régulation de la glycémie, physiopatholologie des différents diabètes.
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OBJECTIFS • 2ÈME DEMI-JOURNÉE : 14H - 17H

3. Reconnaitre les caractéristiques majeures du diabète de type II et sa prise en charge (suite) : les traitements
oraux, les incrétino mimétiques, l'insulinothérapie, les complications.
4. Inscrire sa pratique professionnelle dans le parcours de soins dédié : explication sur le parcours de soins du
patient diabétique de type II.

T

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

4. Inscrire sa pratique professionnelle dans le parcours de soins dédié (suite) : les principales recommandations
associées au parcours de soin et l'évaluation de la pertinence des parcours de soins.
5. Collaborer avec les autres professionnels lors de la prise en charge des patients diabétiques de type II : place et
rôle de chaque acteur, définition de la coordination pluriprofessionnelle, les étapes d'élaboration d'un protocole
pluriprofessionnel.
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OBJECTIFS • 4ÈME DEMI-JOURNÉE : 14H - 17H

6. Éduquer le patient pour une meilleure adhésion à son parcours de soins : définition de l'éducation thérapeutique,
les grands principes d'hygiène de vie du patient DT2, élaboration d'une démarche éducative.
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