SOINS & PRISE EN CHARGE DU PATIENT

Chirurgie et soins ambulatoires
PRISE EN CHARGE DE L’ENFANT EN SERVICE DE SOINS AMBULATOIRES
DURÉE 1 jour

PRIX INTER 300 € ht

AMB003

PARIS 4 févr. / 2 juil. / 22 oct. 2020 INTRA Sur site

OBJECTIFS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

>>Maîtriser le cadre légal lié à l’organisation
du service ambulatoire
>>Prendre en compte les besoins spécifiques
du jeune enfant lors de sa prise en charge
>>Appréhender les attentes et besoins
des parents
>>Optimiser la sécurité du parcours de l’enfant
>>Évaluer et prendre en charge la douleur

>>Cadre général
• Présentation des services ambulatoires en France • Évolution de la réglementation (depuis 1970)
>>Prise en charge spécifique de l’enfant en service ambulatoire : de l’entrée à la sortie
• Place des parents • Exigence des sorties
>>Douleur chez l’enfant
• Différentes douleurs • Évaluation • Prise en charge

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

INTERVENANTS

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

>>e-Pana’Book
>>Étude de cas concrets
>>Échanges d’expériences

Tout personnel amené
à travailler dans un service
de soins ambulatoires

Cadre de santé

>>Patricia LORENZO
Cadre supérieur de santé
Service chirurgie
Hôpital Pitié-Salpêtrière (75)

ORGANISATION DU SERVICE DE SOINS AMBULATOIRES
DURÉE 2 jours

PRIX INTER 600 € ht

AMB004

PARIS 13-14 mai / 5-6 nov. 2020 INTRA Sur site

OBJECTIFS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

>>Maîtriser le cadre légal lié à l’organisation
du service ambulatoire
>>Appréhender les différents soins dispensés
en service ambulatoire
>>Maîtriser les parcours de soins
>>Appréhender les différents rôles
des personnels soignants et les ressources
>>Mettre en œuvre une prise en charge
cohérente
>>Optimiser les prises en charge

>>Cadre général
• Présentation des services ambulatoires en France • Évolution de la réglementation
>>Activités de soins spécifiques
>>Parcours du patient
• Parcours types en fonction des différentes prises en charge • Gestion des flux
>>Équipe des services ambulatoires
• Répartition des activités de soins • Profils des postes infirmier et aide-soignant • Outils et matériel
spécifiques du service ambulatoire
>>Importance de l’accueil
• Présentation et position d’accueil • Écoute active, détection des besoins
>>Démarche qualité
• Bonnes pratiques liées aux spécificités du service ambulatoire • Sécurité

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

INTERVENANTS

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

>>e-Pana’Book de l’organisation du service
ambulatoire
>>Étude de cas concrets
>>Échanges d’expériences

Tout personnel amené
à travailler dans un service
de soins ambulatoires

Cadre de santé

>>Patricia LORENZO
Cadre supérieur de santé
Service chirurgie
Hôpital Pitié-Salpêtrière (75)

NOUVEAU PROGRAMME

LE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉCUPÉRATION
AMÉLIORÉE APRÈS CHIRURGIE - RAAC
DURÉE 2 jours

PRIX INTER 600 € ht

AMB007

PARIS 6-7 avr. / 17-18 nov. 2020 INTRA Sur site

OBJECTIFS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

>>Apporter un socle de connaissances commun
sur la thématique de la Récupération
Améliorée Après Chirurgie (RAAC)
>>Développer une culture de la qualité de la
prise en charge du patient
>>Présenter les principes, points clés et les
enjeux de la démarche RAAC
>>Mettre en œuvre un programme de RAAC

>>Fondements et bilan des expérimentations de développement de la RAAC
>>Bénéfices attendus de la RAAC en établissement de santé • Améliorer la qualité et la sécurité des
prises en charge des patients opérés • Faciliter la fluidité de l’organisation des soins • Optimiser la
performance de l’établissement
>>Les étapes de la démarche RAAC : initiation, conduite du projet, évaluation et suivi du dispositif
>>Les leviers et les freins potentiels à la mise en place/ déploiement de la RAAC
>>RAAC au sein de service ou du pôle de chirurgie : • Définir les critères d’éligibilité des spécialités
chirurgicales et des patients à la RAAC • Structurer le parcours du patient • Élaborer des protocoles de
récupération améliorée
>>Le patient au centre de la démarche : favoriser et stimuler son autonomie
>>Les indicateurs et les outils • “Passeport RAAC”, livret patient ou “journal de bord” • Protocoles de prise
en charge du patient en RAAC (selon la procédure chirurgicale) •Outils de communication Hôpitalpatient-ville

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

INTERVENANTS

RESPONSABLESPÉDAGOGIQUES

>>Apports théoriques et cas concrets
>>Mises en situation
>>Préconisations et suivi

Chirurgien coordonnateur /
Anesthésistes / Cadre de
santé /IBODE/ IADE/ IDE des
pôles chirurgie et chirurgie
ambulatoire

Médecin anesthésisteréanimateur

>>Pr Pascal ALFONSI
Médecin anesthésisteréanimateur
Chef du Service d’Anesthésie
Hôpital Paris Saint Joseph
Université Paris Descartes
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