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DÉCOUVREZ UNE 
NOUVELLE VISION 
DE LA FORMATION
AVEC PANACÉA

Spécialistes des métiers de la santé, 
nous accompagnons depuis 2007 
tous les professionnels de santé dans 
leur démarche de développement des 
compétences et d’évolution de leurs 
pratiques professionnelles. 

Dans la continuité du travail engagé 
pour développer une offre de 
formation dédiée aux infirmières et 
infirmiers libéraux, 2019 sonne comme 
l’année de la consolidation.

Nous avons recentré notre offre sur les 
formations et thèmes que vous avez 
plébiscités l’année passée et 
développé de nouveaux programmes 
en réponse aux évolutions de vos 
besoins.

Grande nouveauté de l’année 2019, les 
Ateliers Panacéa arrivent dans notre 
centre de formation pour vous 
proposer une nouvelle expérience 
encore plus interactive !

 15 000
PERSONNES 
FORMÉES EN 2018

 750 m2

DÉDIÉS À LA 
FORMATION

 360
FORMATIONS 
AU CATALOGUE

 11
SALLES DE 
FORMATION

 1
LABORATOIRE 
DE SIMULATION 
HAUTE-FIDÉLITÉ

  450
INTERVENANTS 
EXPERTS
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Chez Panacéa, nous nous attachons à 
faire de notre centre de formation bien 
plus qu’un lieu d’apprentissage, un lieu 
de rencontres et de convivialité entre 
les stagiaires et les formateurs pour que 
chaque professionnel sorte grandi de son 
passage chez nous !

PARTAGEZ BIEN +
QU’UNE FORMATION

Plus qu’un centre de formation, un espace de 750m2 à Paris pour  
vous accueillir, échanger et partager entre professionnels de santé

O ACCUEIL GOURMAND
Nous vous accueillons dès 8h30 autour de 
thé, café, jus d’orange et viennoiseries 
pour échanger avec votre formateur et les 
participants avant de démarrer la session

O FORMATION À TAILLE HUMAINE
Nos sessions sont organisées pour des 
groupes de 15 stagiaires maximum pour 
favoriser les discussions, la prise de parole 
et les interactions entre pairs

O DÉJEUNER AU RESTAURANT
Ce moment d’échange essentiel est pris 
en commun avec le groupe dans une 
brasserie parisienne à proximité de notre 
centre de formation. Il est pris en charge 
par Panacéa

O EXTRANET STAGIAIRE
Tous les supports pédagogiques sont mis 
à votre disposition sur un espace stagiaire 
personnalisé dès la fin de la formation

O PÉDAGOGIE INTERACTIVE
La théorie c’est bien mais la pratique c’est 
mieux, surtout si elle fait appel aux 
dernières technologies de simulation en 
santé

O INSCRIPTION SIMPLIFIÉE
Une fois pré-inscrit, notre équipe vous 
accompagne dans les démarches 
administratives auprès des 
organismes financeurs 

2
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 SIMULATION SANTÉ

 Au-delà de la formation et de l’acquisition  
des connaissances, c’est l’occasion  
de rencontrer d’autres professionnels  
et d’échanger vos expériences du métier. 

Le mode pédagogique et les travaux de 
groupe vous rendent acteur de votre 
apprentissage et vous permettent 
d’acquérir un savoir-faire directement 
transférable dans votre pratique 
quotidienne. 

Des formations pour répondre à vos besoins et aborder vos 
problématiques de travail

les 
 > Confrontez vos points de vue avec 
les autres participants

 > Enrichissez-vous des expériences 
partagées

 > Analysez vos propres pratiques
 > Développez vos compétences

ATELIERS PATIENTS SIMULÉS 
Communication avec les patients et les familles, gestion de la violence, nos
scénarios « Patients simulés » vous permettent de travailler votre savoir-être :
communication verbale et non verbale, posture, capacité d’écoutes et 
d’échanges, attitude bienveillante...

Innovante et interactive, la formation sur mannequin haute fidélité 
vous permet de vous exercer en conditions réelles.

LES FORMATIONS
CLASSIQUES PRÉSENTIELLES

Découvrez toutes nos formations intégrant de la simulation santé  
à l’aide du picto « Panasim » 
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 STOMIE ET PLAIES COMPLEXES
• Iléostomie : fuite et choix des poches 
• Colostomie : éducation et irrigation
• Complications péri-stomiales

 PLAIES COMPLEXES ET 
CICATRISATION 
• Traitement des plaies par pression 

négative : mise en place
• Escarres et ulcères : quels pansements ? 

 NUTRITION ENTÉRALE 
• Pose d’une sonde naso-gastrique
• Complications cutanées des sondes de 

gastro et jéjunostomie
• Mode d’administration des médicaments 

par voie entérale

 DOULEUR
• Manipulation du MEOPA
• Mise en pratique des cathéters périnerveux
• Interrogatoire efficace des différents 
types de douleurs

 DIABÈTE
• Manipulation des pompes à insuline
• Education des patients 
• Quid du pancréas artificiel 

 ABORDS VEINEUX CENTRAUX
• Pansement et prise de sang sur  

PICC-LINE
• Piquer et dépiquer sur une chambre 

implantable
• Eduquer votre patient sous diffuseur 

portable

 GESTION DE LA VIOLENCE
• Les règles de communication avec un 
patient schizophrène 
• Mise en situation : patient violent en 
phase aiguë

LES ATELIERS
PANACÉA

Un condensé de pratique et de partage d’expériences

les 
 > Des formations 100% mise en 
pratique des gestes techniques 

 > Des jeux de rôles «soignant/soigné»
 > Un moment de partage et de 
convivialité entre IDEL

CONSULTEZ L’AGENDA ET LES PROGRAMMES DE NOS 
ATELIERS PANACÉA SUR WWW.PANACEA-CONSEIL.COM

N
O

UVEAUTÉ

20192019

4
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LES ATELIERS 
PANACÉA

 
STOMIE ET PLAIES COMPLEXES
PLAIES COMPLEXES ET CICATRISATION 
NUTRITION ENTÉRALE
DOULEUR
DIABÈTE
ABORDS VEINEUX CENTRAUX
GESTION DE LA VIOLENCE
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Pose d’une poche de stomied
STOMIE ET COMPLICATIONS DES PLAIES CHRONIQUES

Réf. : IDL022

Poche une pièce ou poche deux pièces ? Que faire en cas de fuite ? Beaucoup de temps 
est parfois consacré à ce soin qui a l’air complexe à première vue. Pourtant, par la 
prévention et l’éducation il peut s’avérer plus simple qu’on ne l’imagine.

• Comprendre les stomies digestives et urinaires 
• Savoir appareiller les patients avec les bonnes poches
• Gérer les complications des plaies chroniques péristomiales

EN PRATIQUE

• Vie ma vie de stomisé : essayer une poche pendant 12h
• Manipulation des produits de patient stomisé
• Iléostomie, colostomie et urostomie : quelles poches ? 
• Arbre décisionnel pour les complications péristomiales 
• Retour d’expériences : pensez à emmener vos photos

DURÉE / LIEU INTERVENANTS DATES 2019

• 2 jours (14 heures)
• Paris

Infirmier(ère), praticien 
hospitalier

25-26 fév. / 18-19 avril / 6-7 juin   
11-12 juil. / 24-25 oct.  / 12-13 déc.

STOMIE ET PLAIES  
COMPLEXES

DPC

LES ATELIERS PANACÉA

FIF-PL

6
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PRISE EN CHARGE DES PLAIES CHRONIQUES

Réf. : IDL009

Qui n’a pas senti ce moment de solitude devant une cicatrisation complexe ? Ici, nous vous  
éclairerons sur les procédures à suivre, le bon choix du matériel et lèverons le mystère de la 
prescription infirmière.

• Harmoniser et améliorer les pratiques de pansement 
• Accompagner et répondre aux soignants dans le domaine de la plaie face à des 

problèmes rencontrés lors de leurs pratiques
• Identifier les différents stades de la cicatrisation
• Avoir une démarche préventive du soin de la plaie

EN PRATIQUE

• Réaliser une prescription infirmière
• Atelier pansement
• Traitement des plaies par pression négative
• Escarres et ulcère : indications et traitements
• Echange d’expériences, pensez à apporter vos photos !

DURÉE / LIEU INTERVENANTS DATES 2019
• 2 jours (14 heures)
• Paris

Infirmier(ère) référent(e) 
plaies et ciactrisation

18-19 fév. / 18-19 avril / 15-16 juil.   
2-3 sept. / 24-25 oct. / 19-20 déc.

PLAIES COMPLEXES  
ET CICATRISATION

Atelierpansementd
DPCFIF-PL
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SOINS AUPRÈS DES PERSONNES PORTEUSES DE SONDES  
GASTRIQUES OU DE STOMIES D’ALIMENTATION 

Réf. : IDL013

• Connaître les principes généraux et les conditions d’une nutrition artificielle adéquate
• Maîtriser les principales techniques de nutrition entérale à domicile
• Connaître les règles de prise en charge des patients sous nutrition artificielle
• Savoir dépister les complications de la nutrition artificielle et orienter le patient
• Connaître le mode d’administration des médicaments par voie entérale
• Connaître les soins spécifiques de la gastrostomie et de la jéjunostomie 

EN PRATIQUE

• Pose de sonde gastrique 
• Manipulation  de gastrostomie et jéjunostomie 
• Quizz sur les injections des médicaments par voie entérale  

DURÉE / LIEU INTERVENANTS DATES 2019
• 1 jour (7 heures)
• Paris

Infirmier(ère), praticien 
hospitalier

19 avril / 12 juil. / 24 oct. / 19 déc.

NUTRITION ENTÉRALE

PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR

Réf. : IDL025

La douleur est l’une des difficultés de prise en charge du patient. Sa composante 
subjective et les difficultés de communication rencontrées la rendent compliquée à 
repérer et évaluer. Quelles solutions peuvent être mises en place au domicile du patient ?

• Mieux appréhender la notion de douleur (la comprendre, la reconnaître)
• Connaître la palette des moyens existants, pharmacologiques et non pharmacologiques
• Sélectionner les outils et moyens les plus pertinents pour l’évaluation de la douleur

EN PRATIQUE

• MEOPA : mise en pratique et surveillance
• Soigner les maux par les mots
• Interrogatoire efficace des différents types de douleurs
• Manipulation d’un cathéter péri nerveux

DURÉE / LIEU INTERVENANTS DATES 2019

• 2 jours (14 heures)
• Paris

Infirmier(ère) référent(e) 
douleur

21-22 fév. / 15-16 avril / 11-12 juil.  
29-30 août / 21-22 oct. / 19-20 déc.

DOULEUR

DPC

DPCFIF-PL

8
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SOINS INFIRMIERS AUX PERSONNES DIABÉTIQUES

Réf. : IDL002

Manger, boire  et pratiquer une activité physique, des choses normales pour monsieur et 
madame tout le monde mais qu’en est-il des personnes diabétiques ? 

• 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

EN PRATIQUE

• Calcul de vos glucides 
• Mode d’emploi d’une pompe à insuline
• Pancréas artificiel, où en est-on ? 

DURÉE / LIEU INTERVENANTS DATES 2019

• 1 jour (7 heures)
• Paris

Infirmier(ère) spécialisé(e) en éducation 
du diabète, diététicien

7 fév. / 18 avril / 12 juil. 
30 août / 24 oct. / 30 déc.

DIABÈTE
DPC

VOIES CENTRALES ET CHIMIOTHÉRAPIE

Réf. : IDL021

Avec le développement de la médecine de ville, Picc Lines et chambres implantables 
deviennent de plus en plus répandus. La chimiothérapie est réalisée au domicile des 
patients pour un meilleur confort de vie  et pour une économie de notre système de santé.

• Maîtriser la manipulation des voies centrales
• Gérer des chambres implantables, Picc lines
• Connaître les différentes chimiothérapies

EN PRATIQUE

• Prise de sang sur PICC Lines
• Pansement de cathéters
• Education du patient porteur d’un diffuseur portable
• Retrait d’aiguille de PAC

DURÉE / LIEU INTERVENANTS DATES 2019

• 1 jour (7 heures)
• Paris

Infirmier(ère), praticien 
hospitalier

6 fév. / 19 avril / 11 juil. / 30 sept.  
25 oct. / 6 déc.

ABORDS VEINEUX CENTRAUX
DPC
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GESTION DE LA VIOLENCE DES PATIENTS PSYCHIATRIQUES

Réf. : IDL033

Le soignant est parfois confronté à des situations de violence. Les pathologies 
psychiatriques peuvent provoquer ce type de réaction. Afin de mieux gérer ces situations, 
il est nécessaire de connaître ces maladies et les techniques qui peuvent permettre de les 
canaliser.

• Identifier les différents types de violence
• Repérer les situations à risque
• Prévenir des situations de violence
• Connaître des techniques de prévention de la violence
• Connaître les principales pathologies psychiatriques

EN PRATIQUE

• Les règles de communication avec un patient schizophrène 
• Mise en situation : patient violent en phase aiguë
• Exercice de la « la bulle » 

DURÉE / LIEU INTERVENANTS DATES 2019

• 1 jour (7 heures)
• Paris

Psychiatre, IDE en 
psychiatrie 

18 avril / 24 oct. / 19 déc.

GESTION DE LA VIOLENCE
DPC

CONSULTEZ L’AGENDA COMPLET DES FORMATIONS ET 
INSCRIVEZ-VOUS SUR WWW.PANACEA-CONSEIL.COM

10

11
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LES FORMATIONS 
PRÉSENTIELLES

DROIT ET PRATIQUE 
PROFESSIONNELLE 
• Prescription infirmière
• Responsabilité juridique
• Dossier de soins 
• NGAP

URGENCES 
• Situation sanitaire exceptionnelle (SSE)
• Situations d’urgence

 PSYCHIATRIE 
• Pathologies psychiatriques
• Addictions

ONCOLOGIE     
• Oncologie

ACCOMPAGNEMENT  
DU PATIENT 
• Hypnose
• BPCO et insuffisance cardiaque
• Culture et soins
• Méditation
• Éducation thérapeutique
• Soins palliatifs

ANGLAIS MÉDICAL 
• Basic first aid

SÉCURISATION DES CIRCUITS  
DES PRODUITS DE SANTÉ 
• Médicaments
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LA PRESCRIPTION INFIRMIÈRE

Réf. : IDL032

Depuis 2007, les infirmières et infirmiers libéraux ont le droit de prescrire des dispositifs 
médicaux dans le cadre d’une prescription médicales d’actes. Entre le matériel médical, 
les substituts nicotiniques ou la vaccination,  que peut-on prescrire en tant qu’infirmière ?

• 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 tabagique de l’assurance maladie 
• Evaluer la fonctionnalité des dispositifs médicaux utilisés dans les soins 
• Donner l’information précise et requise au patient lors de leurs prescriptions 
• Inscrire sa pratique dans une démarche continue d’amélioration de la qualité et de la 

gestion des risques

AU COEUR DE LA FORMATION

• Liste des dispositifs médicaux que les infirmiers sont autorisés à prescrire
• Substituts nicotiniques : prescription, forfaits d’aide financière de l’assurance maladie
• Médicaments contraceptifs oraux : règles du renouvellement
• Vaccin anti grippal : cadre légal, traçabilité et pharmacovigilance

DURÉE / LIEU INTERVENANTS DATES 2019

• 1 jour (7 heures)
• Paris

Infirmièr(e) libéral(e) 11 juil. / 24 oct.

PRESCRIPTION INFIRMIÈRE
FIF-PL

DROIT ET PRATIQUE PROFESSIONNELLE

VOUS SOUHAITEZ VOUS INSCRIRE ?  
CONTACTEZ-NOUS AU 01 77 35 90 80

12

13
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RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DES INFIRMIERS 
LIBÉRAUX

Réf. : IDL007

L’objectif est de comprendre les conditions de mise en œuvre de la responsabilité 
professionnelle des infirmiers(ères) libéraux(ales), de leur permettre de détecter les 
situations critiques et de mesurer les risques encourus. En se référant à des règles simples, 
le professionnel saura se prémunir face à des situations délicates en ciblant des points de 
vigilance à développer dans sa pratique quotidienne.

• Connaître le champ d’application et de la mise en œuvre de la responsabilité 
professionnelle de l’infirmier(ère) libéral(e) 

• Prendre conscience des risques encourus dans l’exercice de la profession

AU COEUR DE LA FORMATION
• Responsabilité contractuelle de l’infirmier(ère) libéral(e) 
• Responsabilité délictuelle
• Manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence 
• Non-assistance à personne en péril
• Violation du secret professionnel : principes, exceptions, peines encourues

DURÉE / LIEU INTERVENANTS DATES 2019
• 2 jours (14 heures)
• Paris

Juriste en droit de la santé 11-12 juil.  /  19-20 nov.

RESPONSABILITÉ JURIDIQUE

COMMENT FINANCER MA FORMATION ?
NOTRE ÉQUIPE RÉPOND À TOUTES VOS QUESTIONS ET VOUS ACCOMPAGNE DANS LE CHOIX DU MODE DE 
FINANCEMENT. CONTACTEZ-NOUS AU
01 77 35 90 80

FIF-PL
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DOSSIER DE SOINS INFIRMIERS ET TRANSMISSIONS  
CIBLÉES À DOMICILE

Réf. : IDL005

La transmission ciblée est une méthode qui sert à organiser et structurer les informations 
écrites concernant le patient pour en assurer une lecture rapide et efficace. 

• Identifier les différentes composantes du dossier de soins et la réglementation en vigueur
• Optimiser les transmissions écrites en les structurant et en identifiant leur complémentarité
• Appliquer la méthode des transmissions ciblées à domicile
• Optimiser la communication entre les professionnels de santé

AU COEUR DE LA FORMATION

• Création en groupe d’un dossier de soins
• Remise d’un dossier de soins type

DURÉE / LIEU INTERVENANTS DATES 2019

• 2 jours (14 heures)
• Paris

Cadre de santé 18-19 avril / 24-25 oct.

DOSSIER DE SOINS 

NOMENCLATURE GÉNÉRALE DES ACTES PROFESSIONNELS INFIRMIERS

Réf. : IDL030

• Optimisation de la facturation sur les soins courants ou spécialisés
• Coter de façon pertinente
• Comprendre en amont la nomenclature

AU COEUR DE LA FORMATION

• Echange entre les participants sur leur cotation actuelle
• Modalités de cotation des soins courants et spécifiques

DURÉE / LIEU INTERVENANTS DATES 2019

• 2 jours (14 heures)
• Paris

Infirmièr(e) diplômé(e) 
d’état

18-19 avril / 11-12 juil. / 24-25 oct. / 19-20 déc.

NGAP

FIF-PL

14
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L’INFIRMIER(ÈRE) LIBÉRAL(E) FACE À UNE SITUATION 
SANITAIRE EXCEPTIONNELLE (SSE)

Réf. : IDL023

Que faire lorsque l’on est, certes, infirmier mais avant tout citoyen confronté à une 
situation exceptionnelle de type attentat ? Cette formation se veut pragmatique : 
protection personnelle, tri sommaire, garrot de fortune, attelle improvisée… Elle est animée 
par des professionnels expérimentés de terrain.

• Évaluer le degré d’urgence dans le cadre d’une situation dégradée
• Prendre en charge les premiers instants d’une urgence exceptionnelle
• Trouver sa place de soignant lors d’un événement impliquant de multiples victimes
• Savoir réaliser les gestes de sauvetage immédiats 

AU COEUR DE LA FORMATION

• Point sur les systèmes de secours en situation d’exception
• Présentation du concept de damage control
• Immersion simulation attentat

DURÉE / LIEU INTERVENANTS DATES 2019

• 1 jour (7 heures)
• Paris

Médecin urgentiste, 
infirmier(e) anesthésiste

15 avril / 13 déc.

RETROUVEZ TOUS LES PROGRAMMES DÉTAILLÉS 
SUR NOTRE SITE WWW.PANACEA-CONSEIL.COM

SITUATION SANITAIRE
EXCEPTIONNELLE

DPC

URGENCES
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L’INFIRMIER(ÈRE) DEVANT UNE SITUATION D’URGENCE

Réf. : IDL010

Lorsqu’une situation d’urgence survient (arrêt cardiaque, convulsions, accouchement, etc.), 
le pronostic vital et/ou fonctionnel du patient est engagé. Il est donc nécessaire que 
l’infirmier(ère) soit apte à identifier l’urgence et apporte une réponse rapide et efficace en 
attendant une intervention médicale pour garantir le maximum de chance de survie au 
patient.

• Se repérer face à l’organisation des urgences afin d’orienter le patient
• Savoir reconnaître les principales urgences et les prendre en charge à leur phase initiale

AU COEUR DE LA FORMATION

• Arrêt cardio-respiratoire : prise en charge avec défibrillateur automatisé externe
• Mise en situation « au domicile du patient » 
• Challenge massage cardiaque 

DURÉE / LIEU INTERVENANTS DATES 2019

• 1 jour (7 heures)
• Paris

Médecin urgentiste, 
infirmier(e) anesthésiste

19 avril / 24 oct.

SITUATIONS D’URGENCE

Mise en situation au domicile du  patient

d

FIF-PL
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SOINS INFIRMIERS AUX PERSONNES ATTEINTES DE 
PATHOLOGIES PSYCHIATRIQUES

Réf. : IDL014

L’OMS considère que cinq des dix pathologies les plus préoccupantes concernent la 
psychiatrie : schizophrénie, troubles bipolaires, addictions, dépression et troubles 
obsessionnels compulsifs. Comment réagir face à ses pathologies ? Que faire en cas de 
décompensation ?

• Acquérir et renforcer les connaissances liées aux pathologies psychiatriques 
• Savoir prendre en charge les patients 
• Renforcer ses connaissances liées aux traitements et suivis
• Identifier et appréhender le rôle de l’infirmier(ère) à domicile : face aux patients et à leur 

entourage, par rapport aux autres professionnels intervenant auprès des patients 
• Connaître le cadre réglementaire et législatif

AU COEUR DE LA FORMATION

• Gestion de la violence 
• Ateliers «patients simulés» et jeux de rôle «Relation soignant-soigné»

DURÉE / LIEU INTERVENANTS DATES 2019

• 2 jours (14 heures)
• Paris

Psychiatre, cadre infirmier 27-28 mai / 11-12 juil. / 3-4 oct.

PATHOLOGIES  
PSYCHIATRIQUES

PSYCHIATRIE

DPCFIF-PL

Jeux de rôle    "soignant / soigné"

d
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L’INFIRMIÈRE FACE AUX CONDUITES ADDICTIVES

Réf. : IDL003

Les addictions posent un problème de santé publique majeur dont les impacts sont 
multiples : sanitaires, médicaux et sociaux. L’enjeu pour les infirmiers(ères) à domicile est 
de prévenir et déceler ces conduites addictives, et d’amener le patient vers un 
changement de comportement.

• Définir l’addiction et les différents termes liés aux conduites addictives
• Cerner les enjeux des pratiques addictives
• Actualiser ses connaissances sur les conduites addictives et les différentes formes
• Approfondir ses capacités cliniques dans les domaines préventif, curatif et de réhabilitation
• Développer ses techniques de prise en charge
• Appréhender les plans de lutte contre la drogue et la prévention des dépendances, les 

experts de terrain, les actions engagées par les institutions spécialisées et les 
associations

AU COEUR DE LA FORMATION

• Comprendre l’addiction pour mieux la vaincre
• Quid de la prescription infirmière ?

DURÉE / LIEU INTERVENANTS DATES 2019

• 2 jours (14 heures)
• Paris

Psychologue, addictologue 29-30 août / 5-6 déc.

ADDICTIONS
DPCFIF-PL

VOUS SOUHAITEZ VOUS INSCRIRE ?  
CONTACTEZ-NOUS AU 01 77 35 90 80
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RÉACTUALISER SES CONNAISSANCES EN ONCOLOGIE

Réf. : IDL016

Nul n’est omniscient et, si l’infirmier(ère) rencontre toutes sortes de pathologies, il ne peut 
en maîtriser toutes les spécificités. Une mise à jour des connaissances en oncologie est 
essentielle pour ne pas être démuni face à la prise en charge de patients atteints d’une 
pathologie maligne.

• Replacer la prise en charge des cancers dans le cadre du plan gouvernemental 2014-2019
• Actualiser les connaissances des stagiaires dans le domaine de la physiopathologie des 

cancers, de leur épidémiologie et des modalités thérapeutiques actuelles
• Identifier les étapes marquantes de la trajectoire d’un malade cancéreux (annonce du 

diagnostic, début du traitement, acceptation de la maladie, rémission ...)
• Connaître les différentes voies d’abord vasculaires et leur surveillance
• Transmettre des informations permettant d’assurer la qualité et la continuité

AU COEUR DE LA FORMATION

• Processus favorisant une communication efficace, capacités d’écoute et  
d’échanges, attitude bienveillante

• Ateliers «patients simulés» : annonce d’un diagnostic grave
• Approche interdisciplinaire de la prise en charge du patient et de sa famille
• Coordination entre les professionnels

DURÉE / LIEU INTERVENANTS DATES 2019

• 2 jours (14 heures)
• Paris

Oncologue, Infirmier(ère) 14-15 mars / 11-12 juil. / 5-6 déc.

ONCOLOGIE
ONCOLOGIE

Atelier patients simulés en grouped
DPCFIF-PL
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L’HYPNOANALGÉSIE EN ÉQUIPE DE SOINS 

   Réf. : IDL027

L’hypnose correspond à une modification temporaire de la conscience ; la diminution de 
l’attention périphérique qu’elle provoque explique que l’hypnose soit notamment utilisée 
en chirurgie ou dans le traitement de la douleur. 

Cette formation vous initiera à la pratique de l’hypnose qui fait aujourd’hui partie 
intégrante des thérapeutiques de prise en charge de la douleur proposées aux patients. 
Lors des ateliers, vous expérimenterez des techniques facilement mobilisables en 
situation.

• Découvrir le processus hypnotique et ses mécanismes sur la douleur
• Connaître les techniques de l’hypnose conversationnelle et l’auto hypnose
• Savoir conduire une approche hypnotique adaptée au patient
• Améliorer la prise en charge de la douleur en équipe

AU COEUR DE LA FORMATION

• Séances d’hypnose de groupe
• Ateliers pratiques pour expérimenter sous contrôle des techniques d’hypnose facilement 

mobilisables en situation de soins
• Soigner les maux par les mots : construction de métaphore

DURÉE / LIEU INTERVENANTS DATES 2019

• 2 jours (14 heures)
• Paris

IADE diplômée de l’Institut 
français d’hypnose

MODULE INITIATION 
14-15 mars / 3-4 oct. / 19-20 déc.

MODULE PERFECTIONNEMENT 
27-28 mai / 12-13 déc.

HYPNOSE 
ACCOMPAGNEMENT DU PATIENT

20
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PRISE EN CHARGE DES PATIENTS ET APPROCHE 
ETHNOPSYCHIATRIQUE

Réf. : IDL029

• Maîtriser les questions culturelles les principes généraux de l’ethnopsychiatrie
• Identifier les rapports entre maladie mentale, ethnologie, croyances et coutumes
• Résoudre les conflits de culture en milieu de soins
• Adapter la pratique de soins et d’accompagnement selon les besoins de chacun

AU COEUR DE LA FORMATION

• Les différentes cultures et l’identité 
• L’agressivité et la violence selon les cultures 
• Obligation et non obligation de soin, le refus de soins 
• La mort : droits et limites patient en fin de vie – les rites funéraires selon les cultures 

DURÉE / LIEU INTERVENANTS DATES 2019

• 2 jours (14 heures)
• Paris

Psycho-anthropologue 11-12 juil. / 19-20 déc.

CULTURE ET SOINS
DPC

BPCO ET INSUFFISANCE CARDIAQUE 

Réf. : IDL031

• Détecter les signes de décompensation de l’insuffisance cardiaque
• Prévenir la ré-hospitalisation du patient BPCO
• Connaitre la prise en charge médicamenteuse et non médicamenteuse 

AU COEUR DE LA FORMATION

• Eduquer, détecter et prévenir
• Coordination pluri-professionnelle et retour à domicile : dispositifs PRADO
• AMI 5,8 : validez votre compétence

DURÉE / LIEU INTERVENANTS DATES 2019

• 2 jours (14 heures)
• Paris

Pneumologue, infirmier(e), 
cardiologue

7-8 fév. / 11-12 avril / 11-12 juil. / 
29-30 août / 24-25 oct. / 19-20 déc. 

BPCO ET INSUFFISANCE  
CARDIAQUE

DPCFIF-PL
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MÉDITATION 
MÉDITATION ET GESTION DU STRESS

   Réf. : ACC028

Pratiquée depuis plus de 5 000 ans en Asie, la méditation de pleine conscience a été 
introduite dans les pays occidentaux à des fins thérapeutiques. De nombreux essais 
thérapeutiques en particulier aux États-Unis  mais aussi en Europe ont exploré les effets 
potentiels de traitement incluant les pratiques méditatives  dans la gestion du stress, les 
pathologies psychiatriques et somatiques. Ainsi des modifications anatomiques et 
fonctionnelles du cerveau ont été observées chez les pratiquants de la méditation ? 

• Découvrir la méditation de pleine conscience et l’intégrer dans sa pratique des soins
• Expérimenter les exercices de méditation 
• Connaître les applications thérapeutiques pour certaines pathologies, pour la gestion du 

stress et de l’anxiété
• Accompagner les patients dans la découverte de la méditation de pleine conscience

AU COEUR DE LA FORMATION

• Régulation émotionnelle et méditation
• Applications thérapeutiques de la méditation de pleine conscience 
• Méditation et stress chez les sujets sains
• Troubles anxieux et méditation de pleine conscience

DURÉE / LIEU INTERVENANTS DATES 2019

• 2 jours (14 heures)
• Paris

Psychiatre MODULE INITIATION 
14-15 mars / 3-4 oct.

MODULE PERFECTIONNEMENT 
27-28 mai / 19-20 déc.

RETROUVEZ TOUS LES PROGRAMMES DÉTAILLÉS 
SUR NOTRE SITE WWW.PANACEA-CONSEIL.COM
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SENSIBILISATION À L’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE

Réf. : IDL006

• Connaître le dispositif de l’éducation thérapeutique et ses objectifs
• Poser un diagnostic selon le profil du patient
• Établir des contrats d’éducation avec les patients
• Sensibiliser l’infirmier(ère) à son rôle éducatif, pédagogique
• Être capable d’évaluer ses propres actions

AU COEUR DE LA FORMATION

• Construction du programme et répartition des rôles, coordination des intervenants 
• Planification et organisation des séances 
• Principes d’animation pédagogique

DURÉE / LIEU INTERVENANTS DATES 2019

• 2 jours (14 heures)
• Paris

Cadre infirmier 4-5 fév. / 19-20 sept. / 19-20 nov.

ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE

SOINS D’ACCOMPAGNEMENT ET DE FIN DE VIE : 
PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR

Réf. : IDL011

• Savoir comment prendre en charge la douleur du patient et les autres symptômes
• Analyser les besoins alimentaires spécifiques à l’état de santé du malade
• Pouvoir apporter un soutien psychologique du patient et à l’entourage
• Prendre en compte les spécificités culturelles du patient et ses croyances
• Gérer des situations de souffrance ou d’angoisse

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

• Notions de communication verbale et non verbale
• Différentes pratiques culturelles face au deuil
• Analyse de la symptomatologie douloureuse

DURÉE / LIEU INTERVENANTS DATES 2019

• 2 jours (14 heures)
• Paris

Médecin, infirmier(ère), 
psychologue

27-28 mars / 18- 19 déc.

SOINS PALLIATIFS

DPC

DPCFIF-PL
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GESTES D’URGENCE EN ANGLAIS  - BASIC FIRST AID

Réf. : ANG015

Do you need help ? Do you speak french ? 
Gérer une urgence dans la langue de Molière peut-être déconcertant, imaginez dans celle 
de Shakespeare alors. Ici, vous apprendrez le BASIC FIRST AID. 

• Acquérir les connaissances nécessaires à l’identification d’une situation de premiers 
secours ou d’une pathologie urgente dans l’attente d’un service de soins

• Savoir questionner la victime pour comprendre où se situe sa douleur
• Connaître les différentes parties du corps 
• Décomplexer et débloquer les craintes pour s’exprimer en anglais

AU COEUR DE LA FORMATION

• Identifier l’urgence vitale et savoir agir 
• Mises en situation et cas concrets
• Utilisation de matériel d’urgence et simulation sur mannequin

DURÉE / LIEU INTERVENANTS DATES 2019

• 1 jour (7 heures)
• Paris

Médecin urgentiste, infirmiers(ères) 
de langue maternelle anglaise

19 avril / 25 oct.

BASIC FIRST AID
ANGLAIS MÉDICAL

VOUS SOUHAITEZ ALLER PLUS LOIN ?
RETROUVEZ TOUTES NOS FORMATIONS EN ANGLAIS MÉDICAL SUR NOTRE SITE INTERNET
WWW.PANACEA-CONSEIL.COM
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IATROGÉNIE MÉDICAMENTEUSE

Réf. : IDL004

La iatrogénie médicamenteuse représente un coût humain et économique très élevé. En 
intervenant au domicile de ses patients, l’infirmier(ère) libéral(e) occupe une place majeure 
dans la lutte contre la iatrogénie médicamenteuse lui permettant de contrôler la prise des 
médicaments et d’adapter les traitements.

• Définir le risque iatrogène
• Identifier la fréquence, les facteurs de risque et les causes principales d’accidents 

iatrogènes
• Connaître les organismes et les obligations des professionnels de santé confrontés aux 

accidents iatrogènes
• Mettre en œuvre une politique de prévention du risque iatrogène à domicile

AU COEUR DE LA FORMATION

• Etudes de cas d’incidents iatrogènes
• Gestion de l’armoire à pharmacie familiale
• Partage d’expériences «Dépistage et prévention de l’automédication»

DURÉE / LIEU INTERVENANTS DATES 2019

• 2 jours (14 heures)
• Paris

Pharmacien 27-28 juin / 5-6 déc.

MÉDICAMENTS
SÉCURISATION DES CIRCUITS DES PRODUITS DE SANTÉ

DPCFIF-PL

Gestion de l’armoire à pharmaciefamilialed
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VOYAGE 
FORMATION

 
Alliez formation et découverte culturelle !  

DESTINATION COSTA RICA DESTINATION COLOMBIE

Formation sur 2 jours 
Hypnoanalgésie en équipe de soins

Du 23 novembre au 3 décembre 2019
Durée : 11 jours

Formation sur 2 jours  
Soins infirmiers, prise en charge des 
plaies chroniques

Du 12 au 21 janvier 2020
Durée : 10 jours

RETROUVEZ TOUTES NOS 
DESTINATIONS 2019, LES 

PROGRAMMES ET BUDGETS 
DÉTAILLÉS SUR NOTRE SITE 

INTERNET

DIGITAL
LEARNING

Découvrez prochainement nos programmes 100% digital learning. 
Formez-vous à distance, à votre rythme et élaborez ainsi votre  
propre parcours de formation : Douleur, Oncologie, Plaies, AVK ...

LES +

• Approfondir ses connaissances
• Évaluer ses pratique 
• Suivre ses acquis 

• e-cours, tests, quizz, vidéos, cas cliniques…
• Accès simple aux ressources 
• Flexibilité dans la gestion du temps
• Système d’auto-évaluation 
• Tutorat

26
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QUEL MODE DE FINANCEMENT CHOISIR ?
NOTRE ÉQUIPE RÉPOND À TOUTES VOS QUESTIONS ET VOUS ACCOMPAGNE DANS LE CHOIX  
DU MODE DE FINANCEMENT. CONTACTEZ-NOUS AU
01 77 35 90 80

VOUS INSCRIRE 
À NOS FORMATIONS

PANACÉA SIMPLIFIE VOS DÉMARCHES

Pas toujours simple de s’y retrouver lorsque les modalités d’inscription 
dépendent du financement choisi. Chez Panacéa, nous avons pris le parti 
de vous simplifier la vie !  

PAR TÉLÉPHONE
Notre équipe se charge de vous inscrire au programme de votre 
choix et de vérifier votre budget disponible au 01 77 35 90 80  
du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30

SUR NOTRE SITE INTERNET 
Retrouvez les dates des prochaines sessions et inscrivez-vous  
en ligne sur notre site www.panacea-conseil.com
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FIFF-PL : 4 jours de formation / an   
Inscription et prise en charge FIF-PL = prise en charge du coût de la formation

 
FINANCEMENT PERSONNEL : Pas de limite de jour de formation  
Inscription dans le cadre d’un financement personnel = coût de la formation à 
la charge du soignant (avec possibilité de déduction fiscale et crédit d’impôts)

FINANCER 
VOTRE FORMATION

Vous souhaitez réaliser l’un de nos stages ? 3 possibilités de financement 
s’offrent à vous pour vous permettre de vous former en toute tranquillité. 

3 POSSIBILITÉS DE FINANCEMENT* 

DPC : 2 jours de formation / an   
Inscription et prise en charge DPC = prise en charge du coût de la formation + 
indemnisation versée au soignant

1

2

3

VOUS NE DISPOSEZ PAS D’UN COMPTE DPC ?
• Connectez-vous sur www.mondpc.fr
• Créez votre compte personnel (à l’aide de votre n° ADELI et d’un RIB)
• Vous recevrez par e-mail vos identifiants de connexion

TARIFS
DES FORMATIONS

Le tarif par participant est fixé selon le nombre de jours de formation. 
Il comprend la prestation pédagogique, les documents remis aux 
stagiaires, le petit-déjeuner d’accueil et le déjeuner.

Financement DPC Plafond de prise en charge par le DPC

Financement FIF-PL Plafond de prise en charge par le FIF-PL

Financement personnel 350€ TTC / jour

* Les frais engagés (déplacement, hébergement, restauration) pour toutes les formations sont des frais 
professionnels fiscalement déductibles.
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Durée Dates D
PC

 

FI
F-

PL

PE
R

SO
N

N
EL

ATELIERS PANACÉA

Stomie et plaies complexes 2 jours 25-26 fév. / 18-19 avril /6-7 juin  
11-12 juil. / 24-25 oct. / 12-13 déc. • • •

Plaies complexes et cicatrisation 2 jours 18-19 fév. / 18-19 avril / 15-16 juil. /   
2-3 sept. / 24-25 oct. / 19-20 déc. • • •

Nutrition entérale 1 jour 19 avril / 12 juil.  / 24 oct. / 19 déc. • •
Douleur 2 jours 21-22 fév. / 15-16 avril / 11-12 juil. /  

29-30 août / 21-22 oct. / 19-20 déc. • • •
Diabète 1 jour 7 fév. / 18 avril / 12 juil. / 30 août /  

24 oct. /30 déc. • •
Abords veineux centraux 1 jour 6 fév. / 19 avril / 11 juil. / 30 sept. /  

25 oct. / 6 déc. • •
Gestion de la violence 1 jour 18 avril / 24 oct. / 19 déc. • •

FORMATIONS CLASSIQUES PRÉSENTIELLES
Prescription infirmière 1 jour 11 juil.  /  24 oct. • •
Responsabilité juridique 2 jours 11-12 juil. / 19-20 nov. • •
Dossier de soins 2 jours 18-19 avril / 24-25 oct. • •
NGAP 2 jours 18-19 avril / 11-12 juil. / 24-25 oct. /  

19-20 déc. •
Situation sanitaire exceptionnelle 1 jour 15 avril,/ 13 déc. • •
Situations d’urgence 1 jour 19 avril / 24 oct. • •
Pathologies psychiatriques 2 jours 27-28 mai / 11-12 juil. / 3-4 oct. • • •
Addictions 2 jours 29-30 août / 5-6 déc. • • •
Oncologie 2 jours 14-15 mars / 11-12 juil. / 5-6 déc. • • •
Hypnose - module initiation 2 jours 14-15 mars / 3-4 oct. / 19-20 déc. •
Hypnose - module perfectionnement 2 jours 27-28 mai / 12-13 déc. •
BPCO et insuffisance cardiaque 2 jours 7-8 fév. / 11-12 avril / 11-12 juil. / 

29-30 août / 24-25 oct. / 19-20 déc. • • •
Culture et soins 2 jours 11-12 juil. / 19-20 déc. • •
Méditation - module initiation 2 jours 14-15 mars / 3-4 oct. •
Méditation - module perfectionnement 2 jours 27-28 mai / 19-20 déc. •
Éducation thérapeutique 2 jours 4-5 fév. / 19-20 sept. / 19-20 nov. • •
Soins palliatifs 2 jours 27-28 mars / 18-19 déc. • • •
Basic first aid 1 jour 19 avril / 25 oct. •
Médicaments 2 jours 27-28 juin /  5-6 déc. • • •

AGENDA 
DES FORMATIONS 2019
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VOUS RECHERCHEZ 
UNE FORMATION CLÉ EN MAIN ?
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Connectez-vous sur www.panacea-conseil.com 
accessible sur smartphone, tablette et PC.

PANACÉA, EN PRATIQUE

UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE 
Contactez-nous pour élaborer votre 
parcours de formation : 01  77 35 90 80

UNE OFFRE COMPLÈTE
SUR NOTRE SITE 
Retrouvez, tout au long de l'année, 
de nouvelles formations 
sur notre site internet  
www.panacea-conseil.com

UN CENTRE DE FORMATION  
LE LOSSERAND 
168 bis-170 rue Raymond Losserand  
75014 Paris

NOS CATALOGUES 2019 

FORMATION 
SANTÉ 2019

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
Soins & prise en charge du patient 

Qualité, management & organisation
Santé au travail

STRUCTURES  SOCIALES
ET MÉDICO-SOCIALES
Soins & accompagnement de l’usager
Qualité, management & organisation 

Santé au travail

FORMATION 
SANTÉ 2019

CRÈCHES ET COLLECTIVITÉS
Prise en charge & développement de l’enfant

 Prévention des risques & management

FORMATION 
SANTÉ 2019

• Santé
• Médico-social
• Petite enfance
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168 bis-170 rue Raymond Losserand 75014 PARIS

Tél. : 01 77 35 90 80
 Fax : 01 72 69 06 67

contact@panacea-conseil.com 
www.panacea-conseil.com

RCS Paris - SIRET : 497 932 046 00020
Code APE : 8559A - n°DPC 1485

Organisme de formation continue  
enregistré sous le numéro 11 75 42303 75

auprès du préfet de région d’Île-de-France
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