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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.
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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 05/2022
	TAUX: Taux moyen de satisfaction : 96,6 % // Taux de réussite post-test : 85,06 %
	Titre Programme - 01: Soins infirmiers et surveillances des patients en post-op immédiat
	Résumé Formation - 010: L’avenant 6 ouvre de nouvelles perspectives qui instaurent des nouveaux rôles infirmiers à domicile. La surveillance clinique et l’accompagnement post-opératoire à domicile va prendre un essor considérable à l’avenir. Soyez parmi les premier(ère)s à vous former pour profiter de cette dynamique. Cette formation vous permettra de mieux comprendre le circuit de la chirurgie ambulatoire, de vous former à la gestion des risques post-opératoires, aux soins et surveillances ainsi qu’à l’identification des évènements indésirables. 
	Public  - 09: Infirmières DE
	Objectifs de la formation - 010: Cette formation devra permettre à l'apprenant de :- Appréhender les modalités organisationnelles de la chirurgie ambulatoire et de la RAAC- Identifier les risques post-opératoires immédiats liés à l'anesthésie et à la chirurgie- Connaître les surveillances infirmières post-opératoires- Participer à la coordination des soins et assurer leur traçabilité- Identifier l'évolution de la nomenclature liée à l'avenant 6- Prendre en compte l'expérience patient dans la prise en charge et la gestion des risques- Établir un bilan de ses acquis et un plan d'amélioration de ses pratiques suite à la formation
	Formateur - 09: Infirmier expert en soins post-opératoires
	Durée - 09: 14 H
	Modalités  - 09: [Présentiel]
	Tarif - 09: 579,88 €
	Orientation DPC - 07: 190 : Soins infirmiers et surveillance des patients en période post-opératoire immédiate, notamment lors des sorties précoces.
	Pré-requis - 09: Aucun pré-requis
	Objectifs - 09_A 3: 1. APPRÉHENDER LES MODALITÉS ORGANISATIONNELLES DE LA CHIRURGIE AMBULATOIRE ET DE LA RAAC- Comprendre les enjeux et les perspectives liés à la chirurgie ambulatoire en France et à la RAAC - Décrire les modalités organisationnelles des protocoles RAAC en chirurgie ambulatoire2.  IDENTIFIER LES RISQUES POST OPÉRATOIRES IMMÉDIATS LIÉS À L’ANESTHÉSIE ET À LA CHIRURGIE- Estimer les risques de complications liés à l’intervention- Appréhender les risques psycho-sociaux liés à l’environnement du patient
	Objectifs - 09_B 3: 3. CONNAITRE LES SURVEILLANCES INFIRMIÈRES POST OPÉRATOIRES- Identifier les surveillances générales systématiques- Lister les surveillances spécifiques4. PARTICIPER À LA COORDINATION DES SOINS ET ASSURER LEUR TRAÇABILITE- Appréhender le logigramme de retour à domicile après chirurgie
	Objectifs - 09_C 3: 4. PARTICIPER À LA COORDINATION DES SOINS ET ASSURER LEUR TRAÇABILITE (suite)- Cerner les impératifs de coordination- Améliorer la coordination, l'alerte et la communication5. IDENTIFIER L’ÉVOLUTION DE LA NOMENCLATURE LIÉE À L’AVENANT 6- Résumer le contexte dans la situation actuelle- Analyser les nouveaux actes de la NGAP
	Objectifs - 09_D 3: 6. PRENDRE EN COMPTE L’EXPÉRIENCE PATIENT DANS LA PRISE EN CHARGE ET LA GESTION DES RISQUES- Comprendre le concept d’expérience patient- Analyser les avantages d’une organisation centrée autour du patient7. ÉTABLIR UN BILAN DE SES ACQUIS ET UN PLAN D'AMÉLIORATION DE SES PRATIQUES - Connaître la méthodologie du suivi d’indicateurs de qualité et de sécurité des soins


