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La  formation  est  centrée  sur  les  attentes  et  les  pratiques 
professionnelles et s’appuie 
sur la méthode pédagogique du e-learning. Ainsi, grâce aux 
ressources en ligne, chacun pourra suivre la formation à son rythme, 
en fonction de sa propre progression et prendra le temps 
d’acquérir et d’assimiler un nouveau savoir ou de renforcer des 
connaissances déjà acquises plus 
efficacement.
Un forum, inclus dans la formation, vous permettra d’échanger avec 
les autres participants et le 
concepteur - formateur. 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.
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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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	TAUX:  Produit 2022
	Titre Programme - 01: LA PERTINENCE DES PARCOURS DE SOINS DES PATIENTS ATTEINTS DE BPCO OU D’INSUFFISANCE CARDIAQUE
	Résumé Formation - 010: L’insuffisance cardiaque et la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) sont des pathologies chroniques répandues dans la patientèle des professionnels de santé à domicile.Ces deux pathologies font l’objet de programmes relatifs à la coordination du retour à domicile suite à l’hospitalisation, le PRADO.Il est un parcours de soins spécifique porté par l’assurance maladie. Les professionnels de santé se doivent d’être formés à ces pathologies pour pouvoir y participer.Ce parcours de formation a été créé dans cet objectif !Ce parcours est un programme intégré.
	Public  - 09: Infirmières DE 

	Objectifs de la formation - 010: 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 atteints d'insuffisance cardiaque ou de BPCO
2. Établir un état des lieux de ses besoins en formation dans les parcours de soins des patients atteints d'insuffisance cardiaque ou PBCO à l'appui de cas cliniques
3. Reconnaitre les caractéristiques majeures de l'insuffisance cardiaque et de  la BPCO ainsi que leur prise en charge
5. Inscrire sa pratique professionnelle dans le parcours de soins dédié
6. Collaborer avec les autres professionnels lors de la prise en charge des patients souffrants d'insuffisance cardiaque ou de BPCO
7. Éduquer le patient pour une meilleure adhésion à son parcours de soins
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	Durée - 09: 7 h
	Modalités  - 09: [E- Learning]
	Tarif - 09: 289,94 €
	Orientation DPC - 07: 14 : Évaluation et amélioration de la pertinence des parcours
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