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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 : 95,6 % // Taux de réussite post-test : 87,2 %
	Titre Programme - 01: Risques environnementaux : prévention et pathologies associées (téléphone portable, allergies, pollution,...)
	Résumé Formation - 010: Cette formation continue est pour vous ! Tous les citoyens sont préoccupés par l’environnement et l’infirmière à domicile visite nombre de patients chaque jour. Elle a ainsi l’opportunité de remplir une mission de la plus grande importance : celle de conseil en santé publique. Cette formation conçue sur mesure, vous permettra de réactualiser vos connaissances scientifiques sur les risques environnementaux et de renforcer vos compétences éducatives 
	Public  - 09: Infirmières DE
	Objectifs de la formation - 010: Cette formation devra permettre à l'apprenant de :- Situer les risques environnementaux dans la politique de santé publique- Situer les risques chimiques émergents.- Repérer les risques liés aux ondes et aux rayonnements- Comprendre l'impact de ces risques sur le vivant- Appréhender les pathologies environnementales- Adopter une démarche de prévention face à ces facteurs de risque- Élaborer une démarche éducative - Établir un bilan de ses acquis
	Formateur - 09: Infirmier expert dans le thème de la santé environnementale et dans la formation continue des adultes
	Durée - 09: 14 H
	Modalités  - 09: [Présentiel]
	Tarif - 09: 579,88 €
	Orientation DPC - 07: 6 : Prévention et prise en compte des pathologies imputables à l'environnement
	Pré-requis - 09: Aucun pré-requis
	Objectifs - 09_A 3: 1. ÉTABLIR UN ÉTAT DES LIEUX DE SES BESOINS EN FORMATION À L'APPUI DE CAS CLINIQUES ET D'UN TRAVAIL DE REFLEXION- Photo langage et étude de vignettes cliniques2.  SITUER LES RISQUES ENVIRONNEMENTAUX DANS LA POLITIQUE DE SANTÉ PUBLIQUE- Le risque sanitaire lié à l'environnement- L’organisation nationale des différents organismes de lutte contre le risque sanitaire- Les différents programmes nationaux et internationaux en matière de prévention des risques environnementaux - L'ensemble des risques environnementaux
	Objectifs - 09_B 3: 3. RECONNAITRE L’IMPACT DES RISQUES CHIMIQUES SUR L’ORGANISME- Les éco-toxiques de consommation humaine- Les perturbateurs endocriniens- Les pesticides- Les métaux lourds- La pollution (eau, air, sols)
	Objectifs - 09_C 3: 4. REPÉRER LES RISQUES LIÉS AUX ONDES ET AUX RAYONNEMENTS- Les ondes électromagnétiques- Les rayonnements ionisants, la radioactivité- D'autres formes d'ondes, la pollution sonore5. COMPRENDRE LES RETENTISSEMENTS DE CES RISQUES SUR LE VIVANT- L'effondrement de la biodiversité, le réchauffement climatique- l'apparition de nouvelles pathologies6. APPRÉHENDER LES PATHOLOGIES ENVIRONNEMENTALES ET LEURS SPÉCIFICITÉS- Les différents tableaux cliniques, les systèmes physiologiques invoqués
	Objectifs - 09_D 3: 6. APPRÉHENDER LES PATHOLOGIES ENVIRONNEMENTALES ET LEURS SPÉCIFICITÉS (suite)- Les pathologies environnementales émergentes- Diagnostic difficile, parcours de soins complexes7. ÉLABORER UNE DÉMARCHE ÉDUCATIVE ET PRÉVENTIVE RELATIVE À LA SANTÉ ENVIRONNEMENTALE - S'informer, rechercher des sources d'information fiables et conseiller selon les principes de précautions- Travailler en réseau, communiquer et élaborer une démarche éducative 8. ÉTABLIR UN BILAN DE SES ACQUIS ET UN PLAN D'AMÉLIORATION DE SES PRATIQUES SUITE À LA FORMATION- Bilan des acquis - Plan d'actions


