PROGRAMME DE FORMATION
LA PRESCRIPTION INFIRMIÈRE

Depuis 2012, les infirmiers sont autorisés à prescrire certains dispositifs médicaux. Prescrire c’est bien, prescrire
bien c’est mieux ! La formation que nous proposons va vous permettre d’utiliser vos prérogatives en matière de
prescription en respectant le cadre législatif, règlementaire et éthique, l’étendue et les limites de votre champ de
compétences, et les règles de bonnes pratiques en matière de rédaction d’une ordonnance et d’information du
patient. De plus, vous aborderez l’inscription de vos pratiques dans une démarche continue d’amélioration de la
qualité.
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OBJECTIFS DE LA FORMATION

Cette formation devra permettre à l'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 et anti-covid
- Appréhender les modifications apportées à la prescription par la
nouvelle loi santé "Ma santé 2022"
- Inscrire ses pratiques dans une démarche continue d’amélioration
de la qualité et de la gestion des risques

Taux moyen de satisfaction : 96,9 % // Taux de réussite post-test : 86,54 %

RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Infirmier expert en formation adulte
et en environnement conventionnel
et législatif
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MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET D’ÉVALUATION

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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PROGRAMME DE FORMATION
LA PRESCRIPTION INFIRMIÈRE

OBJECTIFS • 1ÈRE DEMI-JOURNÉE : 9H - 13H

1. PRESCRIRE DES DISPOSITIFS MÉDICAUX SELON LES
RÈGLES DE BONNE PRATIQUE
- Origine de la prescription infirmière
- Dispositifs législatif,réglementaire et conventionnel
- Prescription des dispositifs médicaux
2. RENOUVELER LA PRESCRIPTION DE MÉDICAMENTS CONTRACEPTIFS ORAUX SELON LES MODALITÉS
REQUISES
- Recommandations en lien avec le renouvellement
- Les modalités du renouvellement
3. PRESCRIRE LES TRAITEMENTS DE SUBSTITUTS NICOTINIQUES
- Informations nécessaires pour la prescription
- Prescrire les substituts nicotiniques
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OBJECTIFS • 2ÈME DEMI-JOURNÉE : 14H - 17H

4. MAITRISER LES BONNES PRATIQUES EN MATIÈRE DE VACCINATION ANTI GRIPPALE ET ANTI-COVID
- Politique de santé publique en matière de vaccination anti-grippale
- Modalités pratiques des prescriptions en matière de vaccination (anti-grippale et anti-covid)

Taux moyen de satisfaction : 96,9 % // Taux de réussite post-test : 86,54 %

T

5. APPRÉHENDER LES MODIFICATIONS APPORTÉES À LA PRESCRIPTION INFIRMIÈRE PAR LA NOUVELLE LOI
DE SANTÉ "MA SANTÉ 2022"
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6. INSCRIRE SES PRATIQUES DANS UNE DÉMARCHE CONTINUE D’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES SOINS
- Responsabilité juridique
- Pertinence de la prescription
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