
RC Montpellier 433 524 956(200B1498) I SIRET 433 524 956 00052 I APE 8559A I SARL au capital de 500 000 €

96 rue Icare - 34130 Mauguio

04 99 133 500   -   contact@orionsante.fr   -   www.orionsante.fr

Public concerné :

Pré-requis :

Organisation :

Formateur :

Méthode :

Objectifs Moyens pédagogiques et logistiques

programme de Formation n°

V° : Date : 

Contexte

Méthodes d’évaluation

Se former pour rester performant



RC Montpellier 433 524 956(200B1498) I SIRET 433 524 956 00052 I APE 8559A I SARL au capital de 500 000 €

96 rue Icare - 34130 Mauguio

04 99 133 500   -   contact@orionsante.fr   -   www.orionsante.fr

programme de Formation n°

V° : Date : 

Objectifs pédagogiques et contenu

Se former pour rester performant


	Contexte: Selon l’AFSSAPS, les effets indésirables des médicaments et les interactions médicamenteuses provoquent chaque année environ 144 000 hospitalisations.« Mieux prescrire, mais aussi mieux observer et surveiller, prévenir et agir sur les facteurs de risque, éduquer et informer » sont les maîtres mots de toutes les recommandations de l’HAS. L’infirmière libérale y joue un rôle essentiel : elle est au cœur de la prise en charge des personnes âgées à domicile.Ce programme répond aux orientations nationales de santé publique suivantes :   - Le circuit du médicament (sécurité de l'administration, prescription et délivrance,     dispensation, suivi et réévaluation)   - Signalement des évènements indésirables associés aux soins    - Éducation pour la santé
	Public concerné: INFIRMIERES
	Pré-requis: Etre titulaire du Diplôme d’Étatd'Infirmières
	Organisation: Durée moyenne de connexionpour l'ensemble du parcours :7h Période ouverte deformation : 2 mois
	Formateur:  Infirmier expert en pharmacologieIngénieur e-learningIngénieur pédagogique
	Méthode: Les méthodes et techniquespédagogiques, adaptées à laspécificité du e-learning,alternent apports théoriques etactivités interactives : cas cliniques, exercices d'interpellation,animations 3D.Un forum est accessible pendanttoute la période de formation,régulé par un formateur expert.
	Objectifs: Cette formation devra permettre àl'apprenant de :- Comprendre le circuit pharmaceutique d’un médicament - Situer la politique de santé publique en matière de consommation médicamenteuse- Analyser et sécuriser ses pratiques d’administration et de prise en charge médicamenteuse- Connaitre les principales notions pharmacologiques, notamment le parcours du médicament dans l’organisme- Définir les principes de la iatrogénie médicamenteuse chez la personne âgé
	Moyens pédagogiques: Le parcours est accessible à tous sur unLearning Management System (LMS)compatible avec les normes techniqueset pédagogiques d’interopérabilités(SCORM 2004). Le système utilisépermet le tracking individuel tout aulong de la période de formation :lancement, mise à disposition desressources, relances, résultatsindividuels, journal des connexions.Un suivi individuel est organisé pourl'avancement dans le parcours et lesdifficultés techniques rencontréespendant la période de formation.Un support téléchargeable est mis àdisposition : synthèse du contenu duparcours.
	Méthodes d'évaluation: Un questionnaire portant sur les pratiques habituelles et les connaissances sur lathématique abordée est proposée en début et en fin de parcours avec un feed backdonné à l'apprenant sur ses résultats.Une évaluation intermédiaire est proposée à chaque fin de module afin depermettre à l'apprenant de s’entraîner et de vérifier la bonne compréhension desnotions abordées, et d'apporter des précisions et compléments d'information.Un questionnaire d'évaluation du niveau de satisfaction sera proposé en fin deparcours permettant aux apprenants de donner leur avis sur l'ensemble du parcours.La participation de l'apprenant sera sanctionnée par une attestation de formationremise en fin de parcours. L'apprenant dispose d'un rapport de connexion et derésultats téléchargeable sur son espace personnel de formation après validation duparcours dans sa totalité.
	V: 4
	Date: JAN. 2017
	Objectifs pédagogiques: ETAPE 1 : ANALYSE DE PRATIQUES- S'interroger sur sa pratique- Questionnaire relatifs aux pratiques habituelles en matièrede prise en charge de la thérapeutique d'un patient- Étude d'un cas clinique avec échange sur le forumpédagogique- Évaluation de connaissances ETAPE 2 : APPORTS COGNITIFS- Les caractéristiques du médicament- Le circuit du médicament- Les contraintes de prescription- Santé publique et économie de la santé
	Objectifs pédagogiques2: ETAPE 5 : APPORTS COGNITIFS- Les médicaments du système cardiovasculaire- Les médicaments du système nerveux centralETAPE 6 : APPORTS COGNITIFS - Les médicaments à visée antalgique et anti-inflammatoire- Les médicaments agissant sur le système digestif
	Objectifs pédagogiques3: ETAPE 3 : ANALYSE DE PRATIQUES- Questionnaire relatifs aux pratiques habituelles en matièrede prescriptions médicamenteuses- Rôle infirmier dans la prise en charge médicamenteuseETAPE 4 : APPORTS COGNITIFS- Les principales notions pharmacologiques- La iatrogénie médicamenteuse
	Objectifs pédagogiques4: ETAPE 7 : ANALYSE DE PRATIQUES- Évaluation finale des connaissances- Axes d'amélioration et indicateurs de suivi : plan individueld'actions d'amélioration
	N°: 32
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