DPC

VOIES CENTRALES
ET CHIMIOTHÉRAPIE

FIF-PL

PERSONNEL

Réf. : IDL021

DURÉE 1 jour (7 h) PRIX 300 € TTC PARIS 09 avr. / 15 oct. 2018

N° de programme DPC : 14851800023
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. De nombreux soins peuvent être effectués sur les cathéters
centraux mais n’en demeurent pas moins sans risque. Quels produits désinfectants pour ma réfection de
pansement ? Puis-je prélever du sang ?

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

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
• Découverte des cathéters par des ateliers dynamiques, alternant pratique et théorique
• Prise en compte de l’environnement de travail

MOYENS PÉDAGOGIQUES

INTERVENANTS

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

• Cas concrets, retours d’expérience
• Exercices pratiques

• Infirmier(ère), praticien
hospitalier

• Emric BESNARD
Infirmier en réanimation

DPC

LA STOMIE
ET SES COMPLICATIONS

PERSONNEL

Réf. : IDL022

DURÉE 2 jours (14 h) PRIX 600 € TTC PARIS 02-03 juil. / 21-22 nov. 2018

N° de programme DPC : 14851800022
En France, on estime à 16 000 le nombre de stomie digestive et 3 000 pour l’urostomie. Pour tous ces patients
et quel que soit le type de stomie, recevoir des informations les plus complètes possible est important
car elles aident à mieux vivre au quotidien, à se soigner et à reprendre sa vie en main.
C’est pourquoi le soignant se doit de maîtriser ce soin pour accompagner les personnes stomisées.

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

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
• Découverte de la stomathérapie par les ateliers dynamiques alternant pratique et théorie

MOYENS PÉDAGOGIQUES

INTERVENANTS

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

• Cas concrets, retours d’expérience
• Exercices pratiques

• Infirmier(ère), praticien
hospitalier

• Emric BESNARD
Infirmier en réanimation
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