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	Contexte: Longtemps la faculté de prescrire est restée en dehors du champ de compétence de l’infirmière.Des changements sont ensuite intervenus successivement ; c’est là une évolution incontestable de la profession.Depuis 2007, le champ d'action des infirmières s'est élargi avec notamment le droit à la prescription des dispositifs médicaux. S’en sont suivis : l’implication de l’infirmière dans la vaccination antigrippale, la possibilité de renouveler les contraceptifs oraux, et tout récemment le droit de prescription des substituts nicotiniques.Mais ces pratiques ne sont pas encore maitrisées par tous. De nombreux professionnels n’osent pas encore franchir le cap et utiliser toutes les possibilités s’offrant à eux.Ce programme répondra à toutes leurs interrogations et leurs doutes en leur permettant d’approfondir toutes ces nouvelles compétences afin d’affronter au mieux la mise en pratique dans leur exercice quotidien avec leurs patients
	Public concerné: INFIRMIÈRES
	Pré-requis: Être titulaire du Diplôme d’Étatd'Infirmière
	Organisation: DUREE : 1 Jour soit 7hHORAIRES : 9h - 17h
	Formateur: Infirmier expert en formation adulte et en environnement conventionnel et législatif
	Méthode: Centrées sur les attentes et lespratiques professionnelles, lesméthodes et techniquespédagogiques alternent théorieet pratique, avec notamment :études de cas, exercices de groupe.Un temps sera dédié à l'analysede pratiques professionnelles.
	Objectifs: Cette formation devra permettre àl'apprenant de :- Prescrire des dispositifs médicaux selon les règles et référentiels de bonne pratique- Renouveler la prescription de médicaments contraceptifs oraux selon les dispositions et modalités requises- Prescrire les traitements de substituts nicotiniques donnant aux patients l’accès au forfait d’aide au sevrage- Maîtriser les bonnes pratiques en matière de vaccination anti-grippale- Inscrire ses pratiques dans une démarche continue d’amélioration de la qualité et de la gestion des risques
	Moyens pédagogiques: La formation se déroule dans une salleéquipée d'un vidéo projecteur avecécran. La disposition de la salle en Ufacilitera les échanges et la participationde chacun.L’organisme a opté pour une digitalisation complète des formations présentielles. La formation est construite autour d’un support digitalisé projeté sur écran par un vidéoprojecteur. Il est visualisable 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 les apprenants d’une parfaite appropriation du thème abordé.
	Méthodes d'évaluation: Un questionnaire portant sur les connaissances relatives à la thématique est envoyé par mail avant le début de la formation (pré test), ainsi qu'après la fin de celle-ci (post test), permettant aux apprenants de situer leur niveau, et de mesurer leurs acquis au terme de la formation.Des évaluations intermédiaires seront proposées régulièrement  afin de permettre aux apprenants d'évaluer leur compréhension des notions abordées, et de revenir sur des points éventuels à éclaircir.Un questionnaire d’évaluation du niveau de satisfaction immédiate sera envoyé par mail dès la fin de formation, permettant aux apprenants de donner leur avis sur la formation dans son ensemble.La participation de l’apprenant sera sanctionnée par une attestation de formation et de présence téléchargeables dès la fin de la formation.
	V: 1
	Date: 02/2019
	Objectifs pédagogiques: 1RE DEMI-JOURNÉE1. PRESCRIRE DES DISPOSITIFS MÉDICAUX SELON LES RÈGLES DE BONNE PRATIQUE- Origine de la prescription infirmière- Dispositifs législatif,réglementaire et conventionnel- Prescription des dispositifs médicaux2. RENOUVELER LA PRESCRIPTION DE MÉDICAMENTS CONTRACEPTIFS ORAUX SELON LES MODALITÉS REQUISES- Recommandations en lien avec le renouvellement- Les modalités du renouvellement�
	Objectifs pédagogiques2: 2E DEMI-JOURNÉE3. PRESCRIRE LES TRAITEMENTS DE SUBSTITUTS NICOTINIQUES - Informations nécessaires pour la prescription- Prescrire les substituts nicotiniques4. MAITRISER LES BONNES PRATIQUES EN MATIÈRE DE VACCINATION ANTI GRIPPALE- Politique de santé publique en matière de vaccination anti-grippale- Modalités pratiques de prescription5. INSCRIRE SES PRATIQUES DANS UNE DÉMARCHE CONTINUE D’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES SOINS- Responsabilité juridique- Pertinence de la prescription
	Objectifs pédagogiques3: 
	Objectifs pédagogiques4: 
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