QUALITÉ, MANAGEMENT ET ORGANISATION

Droit et éthique professionnelle
LE PRÉLÈVEMENT D’ORGANES ET DE TISSUS
DURÉE 1 jour

PRIX INTER 300 € ht

PARIS 12 juin / 6 nov. 2020

ETH007

INTRA Sur site

OBJECTIFS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

>>Connaître le cadre réglementaire concernant
le don d’organes et de tissus en France
>>Maîtriser les connaissances théoriques
sur la prise en charge d’un donneur
potentiel en mort encéphalique
>>Appréhender les particularités
de la communication avec les familles
dans le cadre d’un don d’organes
>>Comprendre la spécificité du travail
de l’infirmier coordinateur

>>Législation et réglementation du prélèvement d’organes
>>Rappels historiques sur le prélèvement et la greffe
>>Situation du prélèvement et de la greffe en France
>>Donneur vivant, donneur à cœur battant, DDAC
>>Physiopathologie de la mort encéphalique et prise en charge spécifique en réanimation
>>Particularités de la prise en charge des familles d’un donneur en mort encéphalique
>>Rôles de l’infirmier coordinateur
>>Table ronde

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

INTERVENANTS

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

>>e-Pana’Book du prélèvement d’organes
et de tissus
>>Diaporama, vidéos
>>Échanges d’expériences

IADE et IDE des services
d’urgences, de réanimation,
de SMUR

Médecins et infirmiers
coordinateurs des prélèvements
d’organes et de tissus

>>Françoise FENDER
Infirmière coordinatrice des
prélèvements d’organes et de
tissus CH Sud Francilien (91)

LES +
Une formation interactive pour échanger autour de cas cliniques et d’expériences vécues.

NOUVEAU PROGRAMME

COMMUNICATION ET INFORMATION DU PATIENT :
AGIR POUR UNE MEILLEURE SATISFACTION, LIMITER LES RÉCLAMATIONS
DURÉE 2 jours

PRIX INTER 600 € ht

PARIS 13-14 mai / 15-16 oct. 2020

ETH003

INTRA Sur site

OBJECTIFS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

>>Comprendre le besoin impératif du patient
de recevoir une information claire tout au
long de sa prise en charge
>>Mesurer l’impact d’une information
défaillante
>>Agir pour diminuer le contentieux lié au
défaut d’information

>>Une nécessaire communication tout au long de la prise en charge :
• Information préalable aux soins
• Communication individuelle, communication d’équipe en cours de prise en charge
• Annonce d’un dommage lié aux soins
>>Information préalable aux soins :
• Qui informe qui ?
• Sur quoi porte l’information ?
• Comment se fait l’information ?
• Preuve de l’information et notion de consentement éclairé
• Responsabilités liées au défaut d’information
>>Cas particuliers :
• Information et prise en charge du mineur
• Information et fin de vie
• Information et secret professionnel
ATELIERS PRATIQUES :
analyse de cas concrets et de jurisprudence
Mises en situation :
• Annonce du dommage
• Information du patient : contenu et preuve

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

INTERVENANTS

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

>>e-Pana’Book “Obligation d’information et
consentement éclairé du patient”
>>Cas pratiques
>>Retours d’expérience

Médecins, Infirmiers, Cadres
de santé, Responsable de la
relation patient et de la gestion
des plaintes, Responsable de
la gestion des risques

Juriste en droit de la santé

>>Sophie GARCELON
Avocat, Certifiée en gestion des
risques médicaux
Présidente de Wingsanté
cabinet spécialisé en
Organisation et Risk
Management

RETROUVEZ L’AGENDA COMPLET DE NOS FORMATIONS ET INSCRIVEZ-VOUS
EN LIGNE SUR NOTRE SITE INTERNET : WWW.PANACEA-CONSEIL.COM
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