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Activ'acteur de compétences

SURVEILLANCE DES PATIENTS SOUSANTICOAGULANT
Prérequis: Prendre en charge des patients sous anticoagulants
Objectif de la formation: Améliorer la prise en charge des
patients sous anticoagulants
Objectifs pédagogiques: Réactualiser les diﬀérents types de
traitements anticoagulants et leur surveillance spéciﬁque
Eviter les eﬀets secondaires du traitement (prévenir ?)
Rappeler les obligations légales et médicales de l’inﬁrmière dans
le cadre de la phase pré-analytique
Optimiser la prise en charge interdisciplinaire du patient traité
par anticoagulant
Assurer la traçabilité des informations
Mettre en place une démarche éducative auprès du patient sous
anticoagulants
Contenu: Rappels sur le sang et l’hémostase
Rappels sur la physiologie de la coagulation
Rappels sur les traitements antithrombotiques
Les aspects légaux
Rôle de l’inﬁrmière - le prélèvement du bilan d’hémostase
L’éducation thérapeutique chez le patient sous anticoagulant
Cas pratiques
Apport théorique : les complications aux traitements
anticoagulant
Comment les éviter
Les plus de la formation: De nombreux cas pratiques et la
déﬁnition d’un plan d’amélioration des pratiques en ﬁn de
formation
Intervenant

médecin

Public

inﬁrmier(e)

duree-en-jours

2

lieu

CEPFOR 700, rue l’occitane 31670 LABEGE

date

lundi 03 juin au mardi 04 juin 2019

Validante DPC

Oui

Catégories : Améliorer ses connaissances, Inﬁrmière.s
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Activ'acteur de compétences

PRISE EN CHARGE DE LA COMMOTION
CÉRÉBRALE DU SPORTIF
Prérequis: Le prérequis pour participer à cette formation est
d’être titulaire du diplôme d’état de docteur en médecine. Il est
souhaitable d’être titulaire du D
Objectif de la formation: L’objectif est de proposer une
formation à la prise en charge de la commotion cérébrale du
sportif amateur :
- Fournir aux médecins les outils diagnostic de la commotion
cérébrale
- Prendre en charge une commotion simple
- Répondre aux questions les plus fréquemment posés par les
patients
- Identiﬁer les cas problématiques qui justiﬁent une prise en
charge spécialisée
Objectifs pédagogiques: L’objectif est de proposer une
formation à la prise en charge de la commotion cérébrale du
sportif amateur :
- Fournir aux médecins les outils diagnostic de la commotion
cérébrale
- Prendre en charge une commotion simple
- Répondre aux questions les plus fréquemment posés par les
patients
- Identiﬁer les cas problématiques qui justiﬁent une prise en
charge spécialisée
Contenu: Séquence 1 : erreurs et complications en matière de
prothèse lombaire
Séquence 2 : erreurs et complications en matière de prothèse
cervicale
Séquence 3 : Révision des stratégies
Les plus de la formation: Une formation en soirée pour mieu
comprendre une problématique médicale majeure
Intervenant

médecin

Public

médecin

duree-en-jours

1

lieu

Hopital Pays d’Autan 6 avenue de la
montagne noire 81100 CASTRES

date

lundi 28 janvier au lundi 28 janvier 2019

Validante DPC

Oui

Catégories : Perfectionner ses pratiques professionnelles,
Inﬁrmière.s

CEPFOR
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Activ'acteur de compétences

PRISE EN CHARGE DE LA COMMOTION
CÉRÉBRALE DU SPORTIF
Prérequis: Le prérequis pour participer à cette formation est
d’être titulaire du diplôme d’état de docteur en médecine. Il est
souhaitable d’être titulaire du D
Objectif de la formation: L’objectif est de proposer une
formation à la prise en charge de la commotion cérébrale du
sportif amateur :
- Fournir aux médecins les outils diagnostic de la commotion
cérébrale
- Prendre en charge une commotion simple
- Répondre aux questions les plus fréquemment posés par les
patients
- Identiﬁer les cas problématiques qui justiﬁent une prise en
charge spécialisée
Objectifs pédagogiques: L’objectif est de proposer une
formation à la prise en charge de la commotion cérébrale du
sportif amateur :
- Fournir aux médecins les outils diagnostic de la commotion
cérébrale
- Prendre en charge une commotion simple
- Répondre aux questions les plus fréquemment posés par les
patients
- Identiﬁer les cas problématiques qui justiﬁent une prise en
charge spécialisée
Contenu: Séquence 1 : erreurs et complications en matière de
prothèse lombaire
Séquence 2 : erreurs et complications en matière de prothèse
cervicale
Séquence 3 : Révision des stratégies
Les plus de la formation: Une formation en soirée pour mieu
comprendre une problématique médicale majeure
Intervenant

médecin

Public

médecin

duree-en-jours

1

lieu

comité du Tarn de Rugby 148 avenue
Dembourg 81000 , Maison des associations

date

jeudi 31 janvier au jeudi 31 janvier 2019

Validante DPC

Oui

Catégories : Perfectionner ses pratiques professionnelles,
Inﬁrmière.s

CEPFOR
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Activ'acteur de compétences

PATHOLOGIES ET MALADIES
PROFESSIONNELLES AUTOUR DE LA
MAIN : PRÉVENTION, PRISE EN
CHARGE ET COMPLICATIONS
Prérequis: Etre un professionnel concerné par ce DPC
Objectif de la formation: Améliorer la prise en charge et la
pertinence des soins en matière de pathologie professionnelles
de la main
Objectifs pédagogiques: Comprendre le rôle du professionnel
dans la prise en charge des maladies professionnelles de la main
Reconnaitre et prendre en charge les principales pathologies
d’hyper utilisation
Comprendre les enjeux de la médecine du travail
Contenu: Etape 1 : Accident du travail : ce que peut faire le
chirurgien
Etape 2 : Pathologies d’hyper utilisation : l’exemple de
l’épicondylite
Etape 3 : Le point de vue du médecin du travail
Etape 4 : Le point de vue de l’avocat
Les plus de la formation: Une formation à la fois technique et
juridique
Intervenant

médecin

Public

médecin

duree-en-jours

1

lieu

Medipole Garonne 45 Rue de Gironis 31036

date

mercredi 23 janvier au mercredi 23 janvier
2019

Validante DPC

Oui

Catégories : Perfectionner ses pratiques professionnelles,
Inﬁrmière.s

CEPFOR
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Activ'acteur de compétences

L’ECG DU GÉNÉRALISTE : LECTURE ET
INTERPRÉTATION DES TRACÉS ECG
DU NORMAL AU PATHOLOGIQUE
Prérequis: Pratiquer des ECG ou en avoir le projet.
Objectif de la formation: Entreprendre l’analyse d’un tracé
électrocardiographique.
Reconnaître le diagnostic électrocardiographique de situations
cliniques courantes
Entreprendre l’analyse d’un tracé électrocardiographique.
Reconnaître le diagnostic électrocardiographique de situations
cliniques courantes
Objectifs pédagogiques: Lire et interpréter un ECG normal en
rédigeant un compte rendu circonstancié.
Décrire les anomalies du tracé ECG qui permettent le diagnostic
d’hypertrophie auriculaire ou ventriculaire.
Décrire les anomalies du tracé ECG qui permettent le diagnostic
des principales pathologies vasculaires
Décrire les particularités du tracé ECG qui permettent l’analyse
de base d’un entraînement électrosystolique.
Contenu: Electrophysiologie
Technique de prise de tracé (séquence pratique)
Analyse méthodologique systématique
ECG normal Hypertrophies ventriculaire et auriculaire
Troubles rythmiques et conductifs.
Stimulation cardiaque
Maladie coronaire : Ischémie, Infarctus myocardique, Troubles de
la repolarisation, Troubles hydroélectrolytiques Péricardite
Exercices pratiques : Lecture de tracés
Les plus de la formation: Vous analyserez pendant la
formation de tracés ECG correspondant aux pathologies
étudiées.
Intervenant

médecin

Public

médecin

duree-en-jours

1

lieu

A DEFINIR – Lyon

date

samedi 12 octobre au samedi 12 octobre
2019

Validante DPC

Oui

Catégories : Améliorer ses connaissances, Inﬁrmière.s

CEPFOR
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Activ'acteur de compétences

L'INFIRMIÈRE DEVANT UNE
SITUATION D'URGENCE
Prérequis: Surveiller l’état clinique de patients
Objectif de la formation: Permettre au stagiaire de répondre
aux situations d’urgences qu’impliquent sa fonction
Objectifs pédagogiques: Connaître et maîtriser les gestes et
les soins à eﬀectuer devant les diﬀérentes situations d’urgence y
compris celles résultant d’un choc anaphylactique à la suite de
l’administration d’un traitement, d’une détresse cardiaque ou
respiratoire, d’un accident domestique.
Permettre au soignant de mettre en sécurité le patient en
attendant les secours.
Connaître les intervenants de la gestion de l’urgence aﬁn de
donner l’alerte la meilleure et la plus eﬃcace.
Contenu: Les intervenants de la gestion de l’urgence SAMU
Analyse rapide et pertinente d’une situation d’urgence et
transmission du bilan aux services de secours
Conduite à tenir et gestes à éviter devant
Le risque NRBC
Le rôle éducationnel de l’inﬁrmière libérale auprès des familles
Protocoles et responsabilités de l’inﬁrmière
Pratique sur mannequin des gestes élémentaires de premiers
secours
Etape de Suivi et d’Amélioration des Pratiques
Les plus de la formation: De nombreuses mises en situation
pour une meilleure acquisition des savoirs
Intervenant

médecin

Public

inﬁrmier(e)

duree-en-jours

2

lieu

CEPFOR 700, rue l’occitane 31670 LABEGE

date

jeudi 11 avril au vendredi 12 avril 2019

Validante DPC

Non

Catégories : Perfectionner ses pratiques professionnelles,
Inﬁrmière.s

CEPFOR
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Activ'acteur de compétences

L'INFIRMIÈRE DEVANT UNE
SITUATION D'URGENCE
Prérequis: Surveiller l’état clinique de patients
Objectif de la formation: Permettre au stagiaire de répondre
aux situations d’urgences qu’impliquent sa fonction
Objectifs pédagogiques: Connaître et maîtriser les gestes et
les soins à eﬀectuer devant les diﬀérentes situations d’urgence y
compris celles résultant d’un choc anaphylactique à la suite de
l’administration d’un traitement, d’une détresse cardiaque ou
respiratoire, d’un accident domestique.
Permettre au soignant de mettre en sécurité le patient en
attendant les secours.
Connaître les intervenants de la gestion de l’urgence aﬁn de
donner l’alerte la meilleure et la plus eﬃcace.
Contenu: Les intervenants de la gestion de l’urgence SAMU (15)
Analyse rapide et pertinente d’une situation d’urgence et
transmission du bilan aux services de secours
Conduite à tenir et gestes à éviter
Le risque NRBC
Le rôle éducationnel de l’inﬁrmière libérale auprès des familles
Protocoles et responsabilités de l’inﬁrmière
Pratique sur mannequin des gestes élémentaires de premiers
secours
Les plus de la formation: De nombreuses mises en situation
pour une meilleure acquisition des savoirs
Intervenant

médecin

Public

inﬁrmier(e)

duree-en-jours

2

lieu

CEPFOR 700, rue l’occitane 31670 LABEGE

date

jeudi 19 septembre au vendredi 20
septembre 2019

Validante DPC

Non

Catégories : Perfectionner ses pratiques professionnelles,
Inﬁrmière.s

CEPFOR
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Activ'acteur de compétences

ACTUALISER SES CONNAISSANCES EN
DIABÈTE
Prérequis: Prendre en charge des patients diabétiques
Objectif de la formation: Améliorer la prise en charge des
patients diabétiques
Objectifs pédagogiques: Actualiser les connaissances sur la
pathologie diabétique et ses conséquences, et sur les
pathologies associées
Identiﬁer les diﬀérents types de diabète et leurs traitements
Savoir réagir devant un malaise hypo- ou hyperglycémique
Dispenser des soins inﬁrmiers préventifs et curatifs adaptés à la
personne diabétique
Élaborer une démarche éducative du patient et de son entourage
Contenu: Physiopathologie du diabète
• Diﬀérents types de diabète
• Complications aiguës et complications chroniques
• Pathologies associées
• Traitement médicamenteux du diabète
La prise en charge inﬁrmière du patient diabétique
• Auto surveillance glycémique
• Insulinothérapie
• L’éducation du patient et de son entourage
• Elimination des déchets : gestion des DASRI
Les plus de la formation: Une formation dispensée à la fois
par un diabétologue et une inﬁrmière coordinatrice pour un
apport théorique exhaustif couplé avec une analyse concrète des
pratiques.
Démonstration de matériel prévue
Intervenant

médecin

Public

aide-soignant(e), inﬁrmier(e)

duree-en-jours

2

lieu

CEPFOR 700, rue l’occitane 31670 LABEGE

date

jeudi 09 mai au vendredi 10 mai 2019

Validante DPC

Oui

Catégories : Améliorer ses connaissances, Perfectionner ses
pratiques professionnelles, Améliorer ses connaissances,
Inﬁrmière.s

CEPFOR
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Activ'acteur de compétences

ACTUALISER SES CONNAISSANCES EN
DIABÈTE
Prérequis: Prendre en charge des patients diabétiques
Objectif de la formation: Améliorer la prise en charge des
patients diabétiques
Objectifs pédagogiques: Actualiser les connaissances sur la
pathologie diabétique et ses conséquences, et sur les
pathologies associées
Identiﬁer les diﬀérents types de diabète et leurs traitements
Savoir réagir devant un malaise hypo- ou hyperglycémique
Dispenser des soins inﬁrmiers préventifs et curatifs adaptés à la
personne diabétique
Élaborer une démarche éducative du patient et de son entourage
Contenu: Physiopathologie du diabète
Diﬀérents types de diabète
Complications aiguës et complications chroniques
Pathologies associées
Traitement médicamenteux du diabète
La prise en charge inﬁrmière du patient diabétique
Auto surveillance glycémique
Insulinothérapie
L’éducation du patient et de son entourage
Elimination des déchets : gestion des DASRI
Les plus de la formation: Une formation dispensée à la fois
par un diabétologue et une inﬁrmière coordinatrice pour un
apport théorique exhaustif couplé avec une analyse concrète des
pratiques.
Démonstration de matériel prévue
Intervenant

médecin

Public

aide-soignant(e), inﬁrmier(e)

duree-en-jours

2

lieu

CEPFOR 700, rue l’occitane 31670 LABEGE

date

vendredi 18 octobre au samedi 19 octobre
2019

Validante DPC

Oui

Catégories : Améliorer ses connaissances, Améliorer ses
connaissances, Améliorer ses connaissances, Améliorer ses
connaissances, Inﬁrmière.s

CEPFOR
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Activ'acteur de compétences

FORMATIONS POUR
SALARIÉS

CEPFOR
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Activ'acteur de compétences

SURVEILLANCE DES PATIENTS SOUSANTICOAGULANT
Prérequis: Prendre en charge des patients sous anticoagulants
Objectif de la formation: Améliorer la prise en charge des
patients sous anticoagulants
Objectifs pédagogiques: Réactualiser les diﬀérents types de
traitements anticoagulants et leur surveillance spéciﬁque
Eviter les eﬀets secondaires du traitement (prévenir ?)
Rappeler les obligations légales et médicales de l’inﬁrmière dans
le cadre de la phase pré-analytique
Optimiser la prise en charge interdisciplinaire du patient traité
par anticoagulant
Assurer la traçabilité des informations
Mettre en place une démarche éducative auprès du patient sous
anticoagulants
Contenu: Rappels sur le sang et l’hémostase
Rappels sur la physiologie de la coagulation
Rappels sur les traitements antithrombotiques
Les aspects légaux
Rôle de l’inﬁrmière - le prélèvement du bilan d’hémostase
L’éducation thérapeutique chez le patient sous anticoagulant
Cas pratiques
Apport théorique : les complications aux traitements
anticoagulant
Comment les éviter
Les plus de la formation: De nombreux cas pratiques et la
déﬁnition d’un plan d’amélioration des pratiques en ﬁn de
formation
Intervenant

médecin

Public

inﬁrmier(e)

duree-en-jours

2

lieu

CEPFOR 700, rue l’occitane 31670 LABEGE

date

lundi 03 juin au mardi 04 juin 2019

Validante DPC

Oui

Catégories : Améliorer ses connaissances, Inﬁrmière.s

CEPFOR
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Activ'acteur de compétences

PRISE EN CHARGE DE LA COMMOTION
CÉRÉBRALE DU SPORTIF
Prérequis: Le prérequis pour participer à cette formation est
d’être titulaire du diplôme d’état de docteur en médecine. Il est
souhaitable d’être titulaire du D
Objectif de la formation: L’objectif est de proposer une
formation à la prise en charge de la commotion cérébrale du
sportif amateur :
- Fournir aux médecins les outils diagnostic de la commotion
cérébrale
- Prendre en charge une commotion simple
- Répondre aux questions les plus fréquemment posés par les
patients
- Identiﬁer les cas problématiques qui justiﬁent une prise en
charge spécialisée
Objectifs pédagogiques: L’objectif est de proposer une
formation à la prise en charge de la commotion cérébrale du
sportif amateur :
- Fournir aux médecins les outils diagnostic de la commotion
cérébrale
- Prendre en charge une commotion simple
- Répondre aux questions les plus fréquemment posés par les
patients
- Identiﬁer les cas problématiques qui justiﬁent une prise en
charge spécialisée
Contenu: Séquence 1 : erreurs et complications en matière de
prothèse lombaire
Séquence 2 : erreurs et complications en matière de prothèse
cervicale
Séquence 3 : Révision des stratégies
Les plus de la formation: Une formation en soirée pour mieu
comprendre une problématique médicale majeure
Intervenant

médecin

Public

médecin

duree-en-jours

1

lieu

Hopital Pays d’Autan 6 avenue de la
montagne noire 81100 CASTRES

date

lundi 28 janvier au lundi 28 janvier 2019

Validante DPC

Oui

Catégories : Perfectionner ses pratiques professionnelles,
Inﬁrmière.s

CEPFOR
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Activ'acteur de compétences

PRISE EN CHARGE DE LA COMMOTION
CÉRÉBRALE DU SPORTIF
Prérequis: Le prérequis pour participer à cette formation est
d’être titulaire du diplôme d’état de docteur en médecine. Il est
souhaitable d’être titulaire du D
Objectif de la formation: L’objectif est de proposer une
formation à la prise en charge de la commotion cérébrale du
sportif amateur :
- Fournir aux médecins les outils diagnostic de la commotion
cérébrale
- Prendre en charge une commotion simple
- Répondre aux questions les plus fréquemment posés par les
patients
- Identiﬁer les cas problématiques qui justiﬁent une prise en
charge spécialisée
Objectifs pédagogiques: L’objectif est de proposer une
formation à la prise en charge de la commotion cérébrale du
sportif amateur :
- Fournir aux médecins les outils diagnostic de la commotion
cérébrale
- Prendre en charge une commotion simple
- Répondre aux questions les plus fréquemment posés par les
patients
- Identiﬁer les cas problématiques qui justiﬁent une prise en
charge spécialisée
Contenu: Séquence 1 : erreurs et complications en matière de
prothèse lombaire
Séquence 2 : erreurs et complications en matière de prothèse
cervicale
Séquence 3 : Révision des stratégies
Les plus de la formation: Une formation en soirée pour mieu
comprendre une problématique médicale majeure
Intervenant

médecin

Public

médecin

duree-en-jours

1

lieu

comité du Tarn de Rugby 148 avenue
Dembourg 81000 , Maison des associations

date

jeudi 31 janvier au jeudi 31 janvier 2019

Validante DPC

Oui

Catégories : Perfectionner ses pratiques professionnelles,
Inﬁrmière.s

CEPFOR
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Activ'acteur de compétences

PATHOLOGIES ET MALADIES
PROFESSIONNELLES AUTOUR DE LA
MAIN : PRÉVENTION, PRISE EN
CHARGE ET COMPLICATIONS
Prérequis: Etre un professionnel concerné par ce DPC
Objectif de la formation: Améliorer la prise en charge et la
pertinence des soins en matière de pathologie professionnelles
de la main
Objectifs pédagogiques: Comprendre le rôle du professionnel
dans la prise en charge des maladies professionnelles de la main
Reconnaitre et prendre en charge les principales pathologies
d’hyper utilisation
Comprendre les enjeux de la médecine du travail
Contenu: Etape 1 : Accident du travail : ce que peut faire le
chirurgien
Etape 2 : Pathologies d’hyper utilisation : l’exemple de
l’épicondylite
Etape 3 : Le point de vue du médecin du travail
Etape 4 : Le point de vue de l’avocat
Les plus de la formation: Une formation à la fois technique et
juridique
Intervenant

médecin

Public

médecin

duree-en-jours

1

lieu

Medipole Garonne 45 Rue de Gironis 31036

date

mercredi 23 janvier au mercredi 23 janvier
2019

Validante DPC

Oui

Catégories : Perfectionner ses pratiques professionnelles,
Inﬁrmière.s

CEPFOR
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Activ'acteur de compétences

L’ECG DU GÉNÉRALISTE : LECTURE ET
INTERPRÉTATION DES TRACÉS ECG
DU NORMAL AU PATHOLOGIQUE
Prérequis: Pratiquer des ECG ou en avoir le projet.
Objectif de la formation: Entreprendre l’analyse d’un tracé
électrocardiographique.
Reconnaître le diagnostic électrocardiographique de situations
cliniques courantes
Entreprendre l’analyse d’un tracé électrocardiographique.
Reconnaître le diagnostic électrocardiographique de situations
cliniques courantes
Objectifs pédagogiques: Lire et interpréter un ECG normal en
rédigeant un compte rendu circonstancié.
Décrire les anomalies du tracé ECG qui permettent le diagnostic
d’hypertrophie auriculaire ou ventriculaire.
Décrire les anomalies du tracé ECG qui permettent le diagnostic
des principales pathologies vasculaires
Décrire les particularités du tracé ECG qui permettent l’analyse
de base d’un entraînement électrosystolique.
Contenu: Electrophysiologie
Technique de prise de tracé (séquence pratique)
Analyse méthodologique systématique
ECG normal Hypertrophies ventriculaire et auriculaire
Troubles rythmiques et conductifs.
Stimulation cardiaque
Maladie coronaire : Ischémie, Infarctus myocardique, Troubles de
la repolarisation, Troubles hydroélectrolytiques Péricardite
Exercices pratiques : Lecture de tracés
Les plus de la formation: Vous analyserez pendant la
formation de tracés ECG correspondant aux pathologies
étudiées.
Intervenant

médecin

Public

médecin

duree-en-jours

1

lieu

A DEFINIR – Lyon

date

samedi 12 octobre au samedi 12 octobre
2019

Validante DPC

Oui

Catégories : Améliorer ses connaissances, Inﬁrmière.s

CEPFOR
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Activ'acteur de compétences

L'INFIRMIÈRE DEVANT UNE
SITUATION D'URGENCE
Prérequis: Surveiller l’état clinique de patients
Objectif de la formation: Permettre au stagiaire de répondre
aux situations d’urgences qu’impliquent sa fonction
Objectifs pédagogiques: Connaître et maîtriser les gestes et
les soins à eﬀectuer devant les diﬀérentes situations d’urgence y
compris celles résultant d’un choc anaphylactique à la suite de
l’administration d’un traitement, d’une détresse cardiaque ou
respiratoire, d’un accident domestique.
Permettre au soignant de mettre en sécurité le patient en
attendant les secours.
Connaître les intervenants de la gestion de l’urgence aﬁn de
donner l’alerte la meilleure et la plus eﬃcace.
Contenu: Les intervenants de la gestion de l’urgence SAMU
Analyse rapide et pertinente d’une situation d’urgence et
transmission du bilan aux services de secours
Conduite à tenir et gestes à éviter devant
Le risque NRBC
Le rôle éducationnel de l’inﬁrmière libérale auprès des familles
Protocoles et responsabilités de l’inﬁrmière
Pratique sur mannequin des gestes élémentaires de premiers
secours
Etape de Suivi et d’Amélioration des Pratiques
Les plus de la formation: De nombreuses mises en situation
pour une meilleure acquisition des savoirs
Intervenant

médecin

Public

inﬁrmier(e)

duree-en-jours

2

lieu

CEPFOR 700, rue l’occitane 31670 LABEGE

date

jeudi 11 avril au vendredi 12 avril 2019

Validante DPC

Non

Catégories : Perfectionner ses pratiques professionnelles,
Inﬁrmière.s

CEPFOR
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Activ'acteur de compétences

L'INFIRMIÈRE DEVANT UNE
SITUATION D'URGENCE
Prérequis: Surveiller l’état clinique de patients
Objectif de la formation: Permettre au stagiaire de répondre
aux situations d’urgences qu’impliquent sa fonction
Objectifs pédagogiques: Connaître et maîtriser les gestes et
les soins à eﬀectuer devant les diﬀérentes situations d’urgence y
compris celles résultant d’un choc anaphylactique à la suite de
l’administration d’un traitement, d’une détresse cardiaque ou
respiratoire, d’un accident domestique.
Permettre au soignant de mettre en sécurité le patient en
attendant les secours.
Connaître les intervenants de la gestion de l’urgence aﬁn de
donner l’alerte la meilleure et la plus eﬃcace.
Contenu: Les intervenants de la gestion de l’urgence SAMU (15)
Analyse rapide et pertinente d’une situation d’urgence et
transmission du bilan aux services de secours
Conduite à tenir et gestes à éviter
Le risque NRBC
Le rôle éducationnel de l’inﬁrmière libérale auprès des familles
Protocoles et responsabilités de l’inﬁrmière
Pratique sur mannequin des gestes élémentaires de premiers
secours
Les plus de la formation: De nombreuses mises en situation
pour une meilleure acquisition des savoirs
Intervenant

médecin

Public

inﬁrmier(e)

duree-en-jours

2

lieu

CEPFOR 700, rue l’occitane 31670 LABEGE

date

jeudi 19 septembre au vendredi 20
septembre 2019

Validante DPC

Non

Catégories : Perfectionner ses pratiques professionnelles,
Inﬁrmière.s

CEPFOR
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Activ'acteur de compétences

ACTUALISER SES CONNAISSANCES EN
DIABÈTE
Prérequis: Prendre en charge des patients diabétiques
Objectif de la formation: Améliorer la prise en charge des
patients diabétiques
Objectifs pédagogiques: Actualiser les connaissances sur la
pathologie diabétique et ses conséquences, et sur les
pathologies associées
Identiﬁer les diﬀérents types de diabète et leurs traitements
Savoir réagir devant un malaise hypo- ou hyperglycémique
Dispenser des soins inﬁrmiers préventifs et curatifs adaptés à la
personne diabétique
Élaborer une démarche éducative du patient et de son entourage
Contenu: Physiopathologie du diabète
• Diﬀérents types de diabète
• Complications aiguës et complications chroniques
• Pathologies associées
• Traitement médicamenteux du diabète
La prise en charge inﬁrmière du patient diabétique
• Auto surveillance glycémique
• Insulinothérapie
• L’éducation du patient et de son entourage
• Elimination des déchets : gestion des DASRI
Les plus de la formation: Une formation dispensée à la fois
par un diabétologue et une inﬁrmière coordinatrice pour un
apport théorique exhaustif couplé avec une analyse concrète des
pratiques.
Démonstration de matériel prévue
Intervenant

médecin

Public

aide-soignant(e), inﬁrmier(e)

duree-en-jours

2

lieu

CEPFOR 700, rue l’occitane 31670 LABEGE

date

jeudi 09 mai au vendredi 10 mai 2019

Validante DPC

Oui

Catégories : Améliorer ses connaissances, Perfectionner ses
pratiques professionnelles, Améliorer ses connaissances,
Inﬁrmière.s

CEPFOR
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Activ'acteur de compétences

ACTUALISER SES CONNAISSANCES EN
DIABÈTE
Prérequis: Prendre en charge des patients diabétiques
Objectif de la formation: Améliorer la prise en charge des
patients diabétiques
Objectifs pédagogiques: Actualiser les connaissances sur la
pathologie diabétique et ses conséquences, et sur les
pathologies associées
Identiﬁer les diﬀérents types de diabète et leurs traitements
Savoir réagir devant un malaise hypo- ou hyperglycémique
Dispenser des soins inﬁrmiers préventifs et curatifs adaptés à la
personne diabétique
Élaborer une démarche éducative du patient et de son entourage
Contenu: Physiopathologie du diabète
Diﬀérents types de diabète
Complications aiguës et complications chroniques
Pathologies associées
Traitement médicamenteux du diabète
La prise en charge inﬁrmière du patient diabétique
Auto surveillance glycémique
Insulinothérapie
L’éducation du patient et de son entourage
Elimination des déchets : gestion des DASRI
Les plus de la formation: Une formation dispensée à la fois
par un diabétologue et une inﬁrmière coordinatrice pour un
apport théorique exhaustif couplé avec une analyse concrète des
pratiques.
Démonstration de matériel prévue
Intervenant

médecin

Public

aide-soignant(e), inﬁrmier(e)

duree-en-jours

2

lieu

CEPFOR 700, rue l’occitane 31670 LABEGE

date

vendredi 18 octobre au samedi 19 octobre
2019

Validante DPC

Oui

Catégories : Améliorer ses connaissances, Améliorer ses
connaissances, Améliorer ses connaissances, Améliorer ses
connaissances, Inﬁrmière.s

CEPFOR
Activ'acteur de compétences

INDEX
A
Actualiser ses connaissances en diabète 10, 11, 20, 21

L
L'inﬁrmière devant une situation d'urgence 8, 9, 18, 19
L’ECG du généraliste
- Lecture et interprétation des tracés ECG du normal au pathologique 7, 17

P
Pathologies et maladies professionnelles autour de la main
- prévention, prise en charge et complications 6, 16
Prise en charge de la commotion cérébrale du sportif 4, 5, 14, 15

S
Surveillance des patients sous-anticoagulant 3, 13
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