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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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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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PROGRAMME DE FORMATION

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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ACCESSIBILITÉ : pour les personnes en situation de handicap, veuillez nous contacter au 04 99 133 500 - contact@orionsante.fr


	Pré-requis: Aucun pré-requis
	Objectifs 8: 1. APPRÉHENDER LA NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DU SYSTÈME DE SANTÉ- Différents dispositifs et schéma de la nouvelle organisation territoriale 2. S'APPROPRIER LES LEVIERS DE LA COORDINATION DANS LE CADRE DE LA NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE- Comprendre l'organisation d'une ESP, d'une CPTS et d'une PTA- Identification des modalités pratiques de la constitution d’une ESP ou d’une CPTS
	Objectifs 9: 3. DÉVELOPPER LE TRAVAIL D’ÉQUIPE INTERPROFESSIONNELLE DANS LA CONSTRUCTION ET LA MISE EN ŒUVRE D’UNE ESP OU D’UNE CPTS - Les valeurs- Les spécificités de chaque profession intervenant dans le cadre d’une CPTS- Le travail d'équipe et l'exercice coordonné- Réalisation de la carte conceptuelle de votre ESP ou CPTS
	Objectifs 10: 4. DÉVELOPPER DES COMPÉTENCES EN CONDUITE DE PROJET - La méthodologie de la démarche de projet- La gestion des conflits dans la conduite de projet- Élaboration du projet de santé d’une ESP ou d’une CPTS
	Objectifs 11: 5. UTILISER LES OUTILS POUR UNE MEILLEURE ORGANISATION COORDONNÉE - La coordination dans la prise en charge pluri-professionnelle d’un patient- Reconnaître l’intérêt d’un système d’informations coordonné avec différents outils6. PRENDRE EN COMPTE L’IMPLICATION DU PATIENT DANS L’EXERCICE COORDONNÉ- Liens entre l’exercice coordonné et l’implication du patient :- Information des patients, Éducation thérapeutique (ETP), Plan Personnalisé de Santé (PPS), prise en compte de l’expérience des patients, soutien aux aidants 7. ÉTABLIR UN BILAN DE SES ACQUIS ET UN PLAN D'ACTIONS D'AMÉLIORATION DE SES PRATIQUES
	Version: Version 11/2021
	Orientation DPC: 23: Appui à la construction et à la mise en oeuvre de projets d'exercice coordonné
	Résumé: L’objectif des CPTS est d’organiser l’activité des professionnels de santé au quotidien autour d’objectifs partagés. Orion Santé a donc répondu présent pour vous aider à atteindre cet objectif et vous fournir un appui concret dans cette co-construction et cette mise en œuvre de projet d’exercice coordonné. Au programme : confrontation des cultures, des valeurs, conduite de projet, gestion des conflits… Une formation qui s’appuie sur sur vos problématiques territoriales et vos attentes 
	Public: Médecin
Kinésithérapeute
Infirmier
Pédicure-Podologue
Pharmacien
	Objectifs de la formation: Cette formation devra permettre à l'apprenant de :
- Établir un état des lieux de ses besoins en formation 
- Appréhender la nouvelle organisation territoriale du système de santé
- S’approprier les leviers de la coordination dans le cadre de la nouvelle organisation territoriale
- Développer le travail d’équipe interprofessionnelle 
- Développer des compétences en conduite de projet
- Utiliser les outils pour une organisation optimale coordonnée 
- Prendre en compte l’implication du patient dans l’exercice coordonné
- Évaluer un bilan de ses acquis et un plan d'actions d'amélioration de ses pratiques
	Formateur: Infirmier expert en exercice coordonné des soins ou/et en évaluation et amélioration des pratiques professionnelles ou/et en conduite de projets
	Durée: 14h
	Tarif: 579.88€
	Titre: Appui à la construction de projet d’exercice coordonné (ESP et CPTS) 
	Modalités: [Présentiel]


