
PROGRAMME DE FORMATION

 RÉSUMÉ DE LA FORMATION

pUBLIC CONCERNÉ OBJECTIFS DE LA FORMATION

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET D’ÉVALUATION

Formateur(s)

PRÉ-REQUIS

durée

MODALITÉS

TARIF

u y

l

p

R

j

G

€

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.

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


	Titre: TEST RAPIDE D'ORIENTATION DIAGNOSTIQUE ANTIGÉNIQUE COVID-19
	Résumé: Tests antigéniques covid-19, formation e-learning de 3 heures, à destination d'un public pluri-professionnel, vous apportera les informations nécessaires pour organiser les tests antigéniques nasopharyngés de la covid-19 (locaux, matériel, personnel), déterminer l’éligibilité du patient, effectuer le prélèvement nasopharyngé, ainsi que la communication avec le patient, que le résultat de son test soit positif ou négatif. La formation couvrira également le cadre légal, la cotation concernant la réalisation du test, et sa transmission dans le système SI-DEP.
	Public: Formation ouverte à toutes les professions de santé et étudiants de ces professions ayant validé leur 1ère année d'études.
	Pré-requis: Aucun pré-requis
	Formateur: Jean-Michel REFALODocteur en Pharmacie
	Objectifs de la formation: Être capable de réaliser un test TROD antigénique COVID-19 :- Connaître la mise en place organisationnelle du test- Savoir réaliser le prélèvement- Interpréter les test antigéniques- Savoir annoncer le résultat au patient- Transmettre le résultat par le système SI-EDP 
	Modalités: [E-learning]
	Durée: 3 h à votre rythme (délai d'accès : 2 semaines)
	Version: Version 01/2022
	Tarif: 99 €


