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PRATIQUE SOIGNANTE / PROFESSIONNELLE
QUALITE / GESTION DES RISQUES
COMMUNICATION / EFFICACITE PROFESSIONNELLE
FORMATIONS QUALIFIANTES / GESTES ET SOINS D’URGENCE
ADAPTATION A L’EMPLOI / PREPARATION AUX CONCOURS

SIMULATION HAUTE FIDELITE

Edito
La formation professionnelle constitue un droit pour les agents hospitaliers, mais
elle est aussi indispensable à l’ensemble des professionnels de la santé quel que
soit le secteur. C’est en effet par la formation que ces professionnels peuvent
acquérir ou maintenir des compétences qui serviront à l’ensemble des usagers. Et à
l’heure de la constitution des Groupements hospitaliers de territoire, dont le CHU est
l’établissement support pour le GHT Normandie Centre, il était également important
de communiquer sur notre offre de formation en direction des établissements
publics de santé.
C’est pour tous ces acteurs essentiels à la politique de santé sur le territoire normand,
voire au-delà, que le CHU de Caen Normandie a décidé de mieux faire connaître son
offre en matière de formation en publiant son premier catalogue des formations 2017.
Nous disposons en effet de nombreux atouts en la matière ; le professionnalisme
reconnu des personnels de l’établissement en fait un acteur incontournable de la
formation continue. Au-delà de ses personnels, le CHU de Caen Normandie entend
associer tous les acteurs médicaux et non médicaux des établissements et cabinets
libéraux qui souhaiteraient profiter des actions proposées. L’objectif est de croiser
les regards et les pratiques, favoriser les échanges et de renforcer les compétences
pour améliorer la prise en charge des patients.
Ce catalogue de formations 2018 réunit des formations éligibles au DPC ainsi que
d’autres formations. Il rassemble les principales formations proposées par les acteurs
de la formation du CHU de Caen Normandie : la formation continue, les Instituts de
formation, le Centre d’Enseignement des Soins d’Urgence, NorSim’S (Normandie
Simulation Santé), institut spécialisé dans la formation simulation haute-fidélité et le
Centre Ressources Autisme.
Le CHU de Caen Normandie s’est appuyé sur le service formation continue de
la Direction des Ressources Humaines et la Communication pour élaborer ce
catalogue. Nous espérons qu’il apportera aux professionnels de santé normands
des outils efficaces dans leur parcours professionnel, et leur permettra de répondre
à leur obligation triennale en matière de DPC. Nous espérons tous que cette offre
proposée à l’ensemble des professionnels de santé contribuera à renforcer les liens
qui nous unissent tous.
Pierre MARGAIN,
Directeur des Ressources Humaines Adjoint
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Etablissement
de soins de proximité
pour toute la population du
bassin caennais et pôle de recours et
d’expertise pour l’ensemble de la Normandie occidentale, le CHU
de Caen Normandie dispose de 1 615 lits et places* répartis sur
3 sites : le plateau Côte de Nacre (Tour Côte de Nacre/Bâtiment
Sud/Centre Universitaire des Maladies rénales/Centre Esquirol),
l’hôpital Clemenceau et la Résidence pour Personnes Âgées - La
Charité.

Des hommes et des femmes mobilisés pour le patient
Avec plus de 60 services cliniques et médico-techniques, le CHU répond aux besoins de santé
de la population et couvre l’ensemble des spécialités médicales, chirurgicales, obstétricales,
dont les plus complexes grâce à plus de 40 centres de référence et de compétence, en
s’appuyant sur un plateau technique très complet.
Les chiffres clés du CHU de Caen Normandie apportent des repères et permettent de
rendre compte de l’engagement et du travail accompli au service des patients par les 5 850
professionnels de santé (1 003 personnels médicaux et 4 847 personnels non médicaux)*
exerçant au sein de l’établissement :

+ Activité
Séjours ......................................................................... 111 874
dont Cancérologie (séjours) ........................................... 21 682
Journées d’hospitalisation ............................................... 393 708
Journées d’hospitalisation à domicile .................................... 1 278
Journées d’hospitalisation personnes âgées ........................ 91 400
Consultations externes.................................................... 458 738
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Entrées ......................................................................... 570 724
Actes au bloc .................................................................. 61 809
Greffes ................................................................................. 173
Appels au SAMU ............................................................ 323 661
Passages aux urgences ..................................................... 82 772
Naissances ........................................................................ 3 243
Laboratoire B produits ............................................. 122 073 398
Laboratoire P produits ...................................................... 26 630
Actes d’imagerie ............................................................ 210 217

Personnel
Le CHU de Caen emploie 5 850 professionnels de santé (dont 1 003
personnels médicaux et 4 847 personnels non-médicaux), soit :


61,2% de personnels soignants non médicaux (soignants, médicotechniques, éducatif et sociaux …),



17,1% de médecins et chercheurs,



21,6% de personnes des secteurs logistiques, technique et
administratifs.

Budget
Son budget d’investissement est de 30,2 M€, son budget d’exploitation
est de 524,6 M€ et ses recettes du budget principal sont de 524,4 M€.

11,57 %

77,17 %

Origine géographique
des patients

7,4 %
autres : 3,86 %

*Chiffres clés 2016
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Un établissement au cœur de l’innovation et de la recherche
Doté d’une Délégation de la Recherche Clinique et de l’Innovation (DRCI), d’un Centre de
Recherche Clinique (CRC) et d’un Centre de Ressources Biologiques (CRB), le CHU participe
activement à la recherche médicale et pharmaceutique, au travers de son pôle recherche
(1 049 protocoles en cours en 2016 et 674 publications), ainsi qu’à l’éducation à la santé.
Sur la période 2006-2015 notamment, le score SIGAPS du CHU de Caen Normandie a
presque doublé. Avec une augmentation de 97%, il se place dans le top 5 des meilleures
évolutions au cours des 10 dernières années. Ce sont ainsi 1032 professionnels de santé
qui publient leurs travaux, parmi lesquels de nombreux chercheurs hospitalo-universitaires et
hospitaliers, également membres d’équipes labellisées (INSERM, CNRS…). Le CHU de Caen
Normandie accueille d’ailleurs sur son site 4 unités INSERM.

Des missions de formation
L’établissement concourt également à l’enseignement médical, en lien avec l’UFR Santé
de l’Université Caen Normandie (faculté de médecine et faculté de pharmacie), la faculté
d’odontologie de Rennes (via l’unité hospitalo-universitaire d’odontologie du CHU de Caen
Normandie) et l’école de sages-femmes. Le CHU s’investit, de plus, en faveur de l’enseignement
paramédical, avec ses instituts de formation (formation en soins infirmiers, cadres de santé,
manipulateurs en électroradiologie médicale, aides-soignants, ambulanciers, auxiliaires
ambulanciers) et ses écoles (infirmier(e)s anesthésistes, infirmier(e)s de bloc opératoire,
infirmier(e)s puéricultrices). Il dispose également d’un Centre d’Enseignement des Soins
d’Urgences.
Et parce qu’apprendre le geste qui sauve ne s’improvise pas, le CHU de Caen Normandie et
l’Université Caen Normandie ont développé le centre de simulation hospitalo-universitaire
Normandie Simulation Santé, NorSimS. Véritable plateforme technologique et pédagogique
ouverte à tous, Norsims offre aux professionnels médicaux et paramédicaux la possibilité de
développer ou de renforcer, en toute sécurité, au plus près de la réalité, leurs pratiques sur la
gestion de situations de crises fréquentes ou rares et les pratiques soignantes nécessaires
à la prise en charge optimale du patient.

Vers l’hôpital universitaire de demain
Officiellement lancée par Marisol Touraine, Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, le
vendredi 16 décembre 2016 dernier, pour un budget de près de 500 M€, la reconstruction
du CHU de Caen Normandie a franchi, en juin 2016, une première étape opérationnelle
avec le lancement du concours de maîtrise d’œuvre et la sélection de quatre groupements
réunissant architectes et bureaux d’études.
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Situé sur le site actuel du CHU (plateau Nord), en contiguïté avec le Bâtiment Sud qui sera
intégré au projet, le futur CHU, dont la fin des travaux est attendue pour 2026, proposera 1049
lits et places en médecine, chirurgie et obstétrique - MCO. Fruit d’une grande mobilisation
des professionnels, la conception de ce nouvel hôpital universitaire permettra de proposer à
la population de Normandie occidentale une offre de soins moderne dans un confort optimal.
Promouvoir les prises en charge ambulatoires, proposer un hôpital performant et digital,
fluidifier les parcours patients et améliorer le confort et l’accueil sont les fondements de ce
projet et du futur CHU.

Dès le mois d’avril 2016, les directeurs et présidents
de Commission Médicale d’Etablissement des Centres
hospitaliers d’Argentan, Aunay-sur-Odon, Bayeux, Côte
Fleurie, Falaise, Lisieux, Pont-l’Evêque, Vimoutiers, de
l’EPSM de Caen et du CHU de Caen Normandie ont signé
une déclaration commune de coopération et de confiance. Le 1er juillet 2016, la signature
de la convention de constitution du Groupement Hospitalier de Territoire Normandie Centre
donne forme à cette coopération.
Le GHT Normandie Centre s’étend sur un bassin de population de près de 700 000 habitants
situés pour partie sur deux départements, le Calvados et l’Orne. Avec une capacité d’accueil
de 5 678 lits et places, il implique près de 12 750 professionnels de santé et le budget
de fonctionnement consolidé pour le GHT est égal à plus de 1 milliard d’euros. La mise en
place du GHT Normandie Centre constitue une étape supplémentaire dans la coopération des
établissements publics au service de la population du territoire. Cette dynamique s’exerce
dans le respect des structures existantes tout en recherchant non seulement à favoriser
un égal accès à des soins sécurisés et de qualité (grâce à une stratégie de prise en charge
commune et graduée) mais encore en mettant en œuvre des actions de coordination et de
mutualisation.

réalisation : serv. comm. CHU de Caen - impression : reprographie - impression : reprographie - ©photos 2, 3 et 4 : S. Guichard - DG51 - 10.2017
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Le service de formation continue
et des stages du CHU de Caen Normandie
Vos interlocuteurs
Directeur des ressources humaines adjoint
Pierre MARGAIN

Responsable du service de la formation continue et des stages
Sandrine HUGUET
02.31.27.25.41 -

h

e huguet-s@chu-caen.fr

Adjointe à la responsable

Isabelle LECHEVALLIER
02 31 27 26 75 lechevallier-i@chu-caen.fr

h

e

Assistantes formation
Jeanny LAUZEVIS
02 31 27 26 77 -

h

e lauzevis-j@chu-caen.fr

Martine ROGER
02 31 27 26 76 -

e roger-m@chu-caen.fr

h

Mairie-Noëlle JOYEUX
02 31 27 26 78 joyeux-mn@chu-caen.fr

h

e

Sonia LECOURTOIS
02 31 27 26 07 -

h

e lecourtois-s@chu-caen.fr

Coordonnées du service
Direction des Ressources Humaines

Service de la formation continue et des stages
Centre Hospitalier Universitaire
Avenue Côte de Nacre
CS 30001
14033 Caen Cedex 9
N° de déclaration d’activité : 25 14 01 89 414
N° ODPC : 1869
N° SIRET : 30246134800054
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Les partenaires
IFSI - IFAS - IFA - IFMEM
Pôle des Formations et de Recherche en Santé
2 rue des Rochambelles - 14032 Caen cedex 5
Responsable : Catherine BITKER
Directeur de soins, coordinateur du pôle des formations paramédicales
Cadres supérieurs de santé :
Valérie BAUDE baude-v@chu-caen.fr

e

Secrétariats
02 31 56 83 14 (Direction)
02 31 56 83 19 (IFA)

h
h

Thierry SERRE -

e serre-t@chu-caen.fr

h 02 31 56 83 23 /22/21 (IFSI) h 02 31 56 83 20 (IFAS)
h 02 31 56 83 28 (IFMEM)

IFCS - IADE - IBODE - PUER
Pôle des Formations et de Recherche en Santé
2 rue des Rochambelles - 14032 Caen cedex 5
Responsable : Mireille CASTEL-BLAISON
Directeur de soins, coordinateur du pôle des Formations Paramédicales
Cadres supérieurs de santé :
Valérie BAUDE baude-v@chu-caen.fr

e

Secrétariats
02 31 56 83 29 (IFCS - Direction)

h

Thierry SERRE -

e serre-t@chu-caen.fr

h 02 31 56 83 24 (IADE-IBODE-PUER)
e iade-ibode-puer-sec@chu-caen.fr

Centre d'enseignement des Soins d'Urgences (CESU)
Avenue de la Côte de Nacre - CS 30001 - 14033 CAEN cedex 9
Responsable : Pr Eric ROUPIE
Secrétariat
02 31 06 34 14 -

h

e secretariat-cesu@chu-caen.fr
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Normandie simulation en santé (NorSimS)
Tour du CHU de Caen Normandie Niveau 3
Avenue de la Côte de Nacre
14 033 CAEN cedex 09
Secrétariat
02 31 06 33 13 -

h

e norsims@unicaen.fr

Centre Ressources Autisme de Basse-Normandie (CRA)
Avenue Georges Clemenceau
14033 CAEN cedex 9
Responsable : Dr Edgar MOUSSAOUI
Secrétariat
02 31 06 58 20 -

h

e cra-sec@chu-caen.fr

Ecole de sages-femmes
Pôle des Formations et de Recherche en Santé
2 rue des Rochambelles - 14032 Caen cedex 5
Responsable : Evelyne GIFFARD
Sage-femme Directrice
Secrétariat
02 31 56 83 00 -

h

Lien utiles

e coisnard-s@chu-caen.fr

http://www.unicaen.fr/
http://www.anfh.fr
https://www.agencedpc.fr/
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PRATIQUE SOIGNANTE / PROFESSIONNELLE

Accompagnement méthodologique à la VAE des
infirmiers de bloc opératoire
Programme DPC

Référence : 2018-PRA-001

N° : -

Objectifs :
• Apporter un appui méthodologique dans l’analyse des activités afin
d’identifier les compétences acquises.
• Accompagner individuellement le candidat dans la rédaction du livret 2.
• Préparer le candidat à l’entretien avec le jury

☐
☒
☐
☒

Programme intégré
Apport théorique
Gestion des risques
Analyse des pratiques
professionnelles

Programme :
• Les référentiels des activités et des compétences IBODE « arrêté du 19/12/2016 ».
• Présentation et explicitation du livret.
• Analyse de la pratique professionnelle du candidat afin d’identifier les compétences acquises.
Moyens et outils pédagogiques :
• Analyse des pratiques professionnelles.
• Analyse de l’expérience.
• Apports théoriques.
• Accompagnement personnalisé, en groupe ou individuellement
Durée :
4 jours / session
Répartis en 2 jours + 1 jour + 1
jour

Date :
Session 1 : 06-07/11/2017,
29/01/2018 et 13/02/2018
Session 2 : 19-20/03/2018,
14/05/2018 et 04/06/2018

Lieu :
PFRS, 2 rue des Rochambelles
14000 CAEN

Public :
Titulaires du Diplôme d’Etat d’Infirmier

Pré-requis :
Avoir exercé en bloc opératoire pendant 3 ans

Clôture des inscriptions :
15/02/2018

Nombre de stagiaires :
10 / session

Intervenants :
Directrice de l’institut, cadre de santé formateur,
juriste, IBODE, chirurgien, pharmacien

Référents pédagogiques de la formation :
Mireille CASTEL-BLAISON, Directrice des soins
Sylviane DUBOIS, Cadre de santé formateur IBODE

Coût :
Formation continue : 700€
Individuel : 400€

Modalités de validation de la formation :
Attestation de présence, attestation de formation

Les repas sont à la charge du stagiaire
Entité organisatrice : Ecole d’IBODE
Adresse : CHU de Caen, Avenue de la Côte de Nacre, CS 30001, 14033 Caen Cedex 9
Personne à contacter : Mélisande CLIN, Secrétariat Ecole d’IBODE
02.31.56.83.24
iade-ibode-puer-sec@chu-caen.fr
N.B. : Cette formation est disponible en INTRA :

sommaire des fiches

ret

sommaire du liv

☐ oui

☒ non
FORMATION CONTINUE - DPC - CHU DE CAEN NORMANDIE

- 17

PRATIQUE SOIGNANTE / PROFESSIONNELLE

Accueil, droit du patient et de sa famille
Référence : 2017-PRA-002

Programme DPC

Objectifs :
 Améliorer dans sa pratique le respect les droits du patient et de sa famille
 Offrir un accueil de qualité
Programme :
 Approfondir ses connaissances en matière de règlementation relative
au droit du patient et de sa famille.
 Apporter les corrections nécessaires sur des situations quotidiennes
 Comprendre et répondre aux attentes des usagers
 Mettre en place un accueil de qualité au patient et sa famille
 Acquérir les connaissances théoriques et pratiques liées à l’accueil
 Adopter une attitude relationnelle positive

N° : ☐ Programme intégré
☒ Apport théorique
☐ Gestion des risques
☒ Analyse des pratiques
professionnelles

Moyens et outils pédagogiques :
 Apports théoriques
 Jeux pédagogiques
 Etudes de cas
Durée :
3 jours / session

Date :
Contacter les organisateurs

Lieu :
Chu de Caen
Amphi - niveau 0
ancienne faculté de médecine

Public :
Tout professionnel de santé

Pré-requis :
Aucun

Clôture des inscriptions :
1 mois avant le début de la formation

Nombre de stagiaires :
15 / session

Intervenants :
Prestataire extérieur
(consultation en cours)

Référents pédagogiques de la formation :
Sandrine Huguet – responsable du service de la
formation continue et des stages

Coût :
Selon le nombre d’inscription

Modalités de validation de la formation :
Attestation de présence, attestation de formation

Les repas sont à la charge du stagiaire
Entité organisatrice : service de la formation continue et des stages
Adresse : CHU de Caen, Avenue de la Côte de Nacre, CS 30001, 14033 Caen Cedex 9
Personne à contacter : Jeanny LAUZEVIS
02.31. 27.26.77
formationcontinue@chu-caen.fr
N.B. : Cette formation est disponible en INTRA :

sommaire des fiches

ret

sommaire du liv

☐ oui

☒ non

PRATIQUE SOIGNANTE / PROFESSIONNELLE

Actualisation des connaissances en réanimation
Référence : 2017-PRA-003

Programme DPC

Objectifs :
 Acquérir les connaissances théoriques nécessaires à la prise en charge
des patients de réanimation.
 Actualiser les connaissances dans le domaine des principaux soins
infirmiers réalisés en réanimation

N° : ☐ Programme intégré
☒ Apport théorique
☐ Gestion des risques
☒ Analyse des pratiques
professionnelles

Programme :
 Hémodynamique - les modes de ventilation - expuration extra-rénale
 Sepsis – sédation – nutrition
 Fin de vie et LAT
 Relations avec les familles
 Prise en charge d’un patient placé sous assistance circulatoire périphérique
 Soins infirmiers : cas concret (prise en charge d’un patient de réanimation) ; surveillance neurologique
(patient sédaté ; patient cérébro-lésé), transmissions ciblées en réanimation
Moyens et outils pédagogiques :
 Apports théoriques
 Etudes de cas
Durée :
4 jours / session

Date :
Contacter les organisateurs

Lieu :
Chu de Caen
Amphi - niveau 0
ancienne faculté de médecine

Public :
IDE affectée sur secteur de réanimation

Pré-requis :
Aucun

Clôture des inscriptions :
1 mois avant le début de la formation

Nombre de stagiaires :
15 / session

Intervenants :
Professeur, Médecin, IDE du CHU de Caen

Référents pédagogiques de la formation :
Pr Damien Du Cheyron

Coût :
600 €
Les repas sont à la charge du stagiaire

Modalités de validation de la formation :
Attestation de présence, attestation de formation

Entité organisatrice : service de la formation continue et des stages
Adresse : CHU de Caen, Avenue de la Côte de Nacre, CS 30001, 14033 Caen Cedex 9
Personne à contacter : Jeanny LAUZEVIS
02.31. 27.26.77
formationcontinue@chu-caen.fr
N.B. : Cette formation est disponible en INTRA :

sommaire des fiches

ret

sommaire du liv

☐ oui

☒ non
FORMATION CONTINUE - DPC - CHU DE CAEN NORMANDIE
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PRATIQUE SOIGNANTE / PROFESSIONNELLE

Annonce d’un dommage lié aux soins
Programme DPC

Référence : 2017-PRA-007
Objectifs :
• Répondre aux attentes des patients
• Apaiser la relation soignant-patient en préservant la notion de confiance
• Soutenir tous les professionnels de santé
• Développer une culture de sécurité
• Vision pédagogique et non punitive de l’erreur
• Communication entre professionnels établie sur la confiance et la
transparence accueil de qualité

N° : Orientation nationale :
☐ Programme intégré
☒ Apport théorique
☐ Gestion des risques
☒ Analyse des pratiques
professionnelles

Programme :
• Identification d’un dommage associé aux soins
• La préparation de l’annonce - l’annonce du dommage - le suivi de l’annonce
Moyens et outils pédagogiques :
• Apports théoriques
• Approche progressive - travaux en sous-groupes
• Echanges et analyse de situations vécues
• Mise en situation afin de repérer les points forts et points de vigilance
• Séquence vidéos
Durée :
2 heures / session

Date :
Contacter les organisateurs

Lieu :
Chu de Caen
Amphi - niveau 0
ancienne faculté de médecine

Public :
Tout professionnel de santé

Pré-requis :
Aucun

Clôture des inscriptions :
1 mois avant le début de la formation

Nombre de stagiaires :
15 / session

Intervenants :
Professeur du CHU, Médecin, IDE

Référents pédagogiques de la formation :
Pr JOKIC, Dr DELASSUS et Dr VIQUESNEL

Coût :
75 €

Modalités de validation de la formation :
Attestation de présence, attestation de formation

Entité organisatrice : service de la formation continue et des stages
Adresse : CHU de Caen, Avenue de la Côte de Nacre, CS 30001, 14033 Caen Cedex 9
Personne à contacter : Jeanny LAUZEVIS
02.31. 27.26.77
formationcontinue@chu-caen.fr
N.B. : Cette formation est disponible en INTRA :

sommaire des fiches

ret

sommaire du liv

☐ oui

☒ non

PRATIQUE SOIGNANTE / PROFESSIONNELLE

Ateliers thématiques des professionnels du CRA
Référence : 2017-PRA-008

Programme DPC

N° : Objectifs :
☐
Programme intégré
• Permettre l’actualisation des connaissances et favoriser les échanges et le
☒ Apport théorique
partage d’expériences entre les professionnels
☐ Gestion des risques
Programme :
☐ Analyse des pratiques
• A venir
professionnelles
Moyens et outils pédagogiques :
• A venir
Durée :
1 jour par atelier

Date :
Contacter les organisateurs

Lieu :
Centre Ressources Autisme de
Basse-Normandie

Public :
Tout professionnel des secteurs sanitaires et médico
sociaux, professionnels libéraux

Pré-requis :

Clôture des inscriptions :
Contacter les organisateurs

Nombre de stagiaires :
20

Intervenants :
Professionnels du CRA

Référents pédagogiques de la formation :
Dr F GUENOLE et Dr E MOUSSAOUI

Coût :
0€

Modalités de validation de la formation :
Attestation de présence, attestation de formation…

Entité organisatrice : Centre Ressources Autisme de Basse Normandie
Adresse : Hôpital Clemenceau, avenue Clemenceau, CS 30001, 14033 CAEN Cedex 9
Personne à contacter : Charline MARIE – Laure PAGNY
02.31. 06.58.20
cra-sec@chu-caen.fr
N.B. : Cette formation est disponible en INTRA :

sommaire des fiches

ret

sommaire du liv

☐ oui

☒ non
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PRATIQUE SOIGNANTE / PROFESSIONNELLE

Contraception – Interruption Volontaire de Grossesse
Référence : 2017-PRA-009

Programme DPC

Objectifs :
• Donner aux sages-femmes les moyens d’exercer les nouvelles
compétences accordées par la loi HPST du 21 Juillet 2009 Art.86 :
• « L’exercice de la profession de sage-femme peut comporter également la
réalisation de consultations de Contraception et de suivi gynécologique de
prévention. »
• Et l’Arrêté du 11 août 2016 modifiant l’arrêté du 26 février 2016 relatif aux
forfaits afférents à l’interruption volontaire de grossesse.
• Si la formation initiale a intégré cet enseignement peut être
complémentaire pour les sages-femmes déjà en exercice.

N° : ☐ Programme intégré
☒ Apport théorique
☐ Gestion des risques
☒ Analyse des pratiques
professionnelles

Programme :
• Moyens de Contraception – La consultation de Contraception
• Maladie thromboembolique et contraception
• La contraception du postpartum et du post abortum
• L’IVG en centre d’Orthogénie ou en Ambulatoire
Moyens et outils pédagogiques :
• Apports théoriques - travaux dirigés.
• Témoignages, réflexion et partage d’expérience.
• Documentation et supports des interventions.
Durée :
2 jours ½ / session

Date :
Contacter les organisateurs

Lieu :
Ecole de sage-femme – PFRS
2 Rue des Rochambelles
14000 CAEN

Public :
Formation ouverte à toute sage-femme en exercice :
sages-femmes hospitalières, libérales et territoriales

Pré-requis :
Titulaire du Diplôme d’Etat de sage-femme

Clôture des inscriptions :
15 jours avant le début de la formation

Nombre de stagiaires :
25 / session

Intervenants :
Sages-femmes et Gynécologues-Obstétriciens

Référents pédagogiques de la formation :
E GIFFARD, directrice de l’école

Coût :
300 €
Prise en charge FIFPL possible pour les libéraux
Les repas sont à la charge du stagiaire

Modalités de validation de la formation :
Attestation de présence, attestation de formation

Entité organisatrice : Ecole de sage-femme de CAEN
Adresse : CHU de Caen, Avenue de la Côte de Nacre, CS 30001, 14033 Caen Cedex 9
Personne à contacter : Sophie COISNARD
02.31. 56.83.00
coisnard-s@chu-caen.fr
N.B. : Cette formation est disponible en INTRA :

sommaire des fiches

ret

sommaire du liv

☐ oui

☒ non

PRATIQUE SOIGNANTE / PROFESSIONNELLE

Démence
Référence : 2017-PRA-010

Programme DPC

Objectifs :
• Savoir percevoir la maladie et les personnes malades
• Acquérir les connaissances principales sur la démence et les pathologies
apparentées
• Se questionner sur la place des familles et la collaboration avec les
autres professionnels
• Homogénéiser les stratégies de prise en charge des patients

N° : Orientation nationale :
☐ Programme intégré
☒ Apport théorique
☐ Gestion des risques
☒ Analyse des pratiques
professionnelles

Programme :
• Retour sur le terme de "démence" - différents types de démences
• Signes – mécanismes et évolution
• Rappels cliniques sur la notion d'autonomie et son corollaire la dépendance physique et/ou psychique
• Repérer les troubles psycho-affectifs et comportementaux de patients atteints de démence
• Les différentes mémoires et leur altération
Moyens et outils pédagogiques :
• Apports théoriques
• Etudes de cas
• Travail en sous-groupes - débats autour de supports video
Durée :
3 jours / session

Date :
24, 25 avril + 2 mai

Lieu :
Chu de Caen
Amphi - niveau 0
ancienne faculté de médecine

Public :
Tout professionnel de santé

Pré-requis :
Aucun

Clôture des inscriptions :
1 mois avant le début de la formation

Nombre de stagiaires :
15 / session

Intervenants :
Prestataire extérieur
(consultation en cours)

Référents pédagogiques de la formation :
Sandrine Huguet – responsable du service de la
formation continue et des stages

Coût :
Selon le nombre d’inscription

Modalités de validation de la formation :
Attestation de présence, attestation de formation

Les repas sont à la charge du stagiaire
Entité organisatrice : service de la formation continue et des stages
Adresse : CHU de Caen, Avenue de la Côte de Nacre, CS 30001, 14033 Caen Cedex 9
Personne à contacter : Jeanny LAUZEVIS
02.31. 27.26.77
formationcontinue@chu-caen.fr
N.B. : Cette formation est disponible en INTRA :

sommaire des fiches

ret

sommaire du liv

☐ oui

☒ non
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PRATIQUE SOIGNANTE / PROFESSIONNELLE

Dépistage précoce des enfants avec TED
Référence : 2017-PRA-011

Programme DPC

Objectifs :
• Former l’ensemble des professionnels de la petite enfance au repérage
précoce des troubles sévères du développement.
• Organiser les réseaux de territoires de dépistage diagnostic en parcours
gradués et coordonnés.
Favoriser un processus d’annonce du diagnostic dans un respect éthique
et déontologique de l’enfant et de sa famille.

N° : ☐ Programme intégré
☒ Apport théorique
☐ Gestion des risques
☐ Analyse des pratiques
professionnelles

Programme :
• En cours
Moyens et outils pédagogiques :
• En cours
Durée :
En cours de programmation

Date :
Contacter les organisateurs

Lieu :
Centre Ressources Autisme de
Basse Normandie

Public :
A destination des professionnels de PMI et structures
de petite enfance
A destination des médecins généralistes, pédiatres,
PMI, puéricultrices, sages-femmes...
A destination des médecins généralistes

Pré-requis :
Aucun

Clôture des inscriptions :
Contacter les organisateurs

Nombre de stagiaires :
20

Intervenants :
Professionnels du CRA
En partenariat avec l’UD, le CNFPTE, le réseau
de périnatalité, l’URML

Référents pédagogiques de la formation :
Dr F GUENOLE et Dr E MOUSSAOUI

Coût :
0€

Modalités de validation de la formation :
Attestation de présence, attestation de formation…

Entité organisatrice : Centre Ressources Autisme de Basse Normandie
Adresse : Hôpital Clemenceau, avenue Clemenceau, CS 30001, 14033 CAEN Cedex 9
Personne à contacter : Charline MARIE – Laure PAGNY
02.31. 06.58.20
cra-sec@chu-caen.fr
N.B. : Cette formation est disponible en INTRA :

sommaire des fiches

ret

sommaire du liv

☐ oui

☒ non

PRATIQUE SOIGNANTE / PROFESSIONNELLE

Education thérapeutique du patient
Référence : 2017-PRA-012

Programme DPC

Objectifs :
• Acquérir des compétences nécessaires pour animer et/ou coordonner
un programme d’éducation thérapeutique Répondre aux attentes des
patients
Programme :
• Cadre et repères pour la mise en œuvre de programme d’ETP
• Démarche et posture éducatives
• Elaboration d’un guide d’entretien ; Modèles d’éducation et techniques
d’apprentissage
• Retour d’expérience. Méthodes et outils des programmes ETP

N° : 18691600009
☐ Programme intégré
☒ Apport théorique
☐ Gestion des risques
☒ Analyse des pratiques
professionnelles

Moyens et outils pédagogiques :
• Apports théoriques
• Etudes de cas
• Travail en sous-groupes
• Débats autour de supports video
Date :
Contacter les organisateurs

Durée :
6 jours / session

Lieu :
PFRS
2 rue des Rochambelles
14000 CAEN

Public :
Médecins et personnel paramédical

Pré-requis :
Questionnaire de pré formation

Clôture des inscriptions :
1 mois avant le début de la formation

Nombre de stagiaires :
12 / session

Intervenants :
Médecins, diététiciennes

Référents pédagogiques de la formation :
Lidwine TRONCY, diététicienne

Coût :
900 €

Modalités de validation de la formation :
Attestation de présence, attestation DPC

Les repas sont à la charge du stagiaire
Entité organisatrice : service de la formation continue et des stages
Adresse : CHU de Caen, Avenue de la Côte de Nacre, CS 30001, 14033 Caen Cedex 9
Personne à contacter : Jeanny LAUZEVIS
02.31. 27.26.77
formationcontinue@chu-caen.fr
N.B. : Cette formation est disponible en INTRA :

sommaire des fiches

ret

sommaire du liv

☐ oui

☒ non
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PRATIQUE SOIGNANTE / PROFESSIONNELLE

Encadrement des étudiants par les infirmiers
non tuteurs

Programme DPC

Référence : 2018-PRA-013
Objectifs :
• Identifier les rôles de chaque professionnel dans l’encadrement.
• Appréhender les changements liés au dispositif de formation de 2009.
• S’initier à l’utilisation des outils de suivi de stage.

N° : Orientation nationale :
☐ Programme intégré
☒ Apport théorique
☐ Gestion des risques
☒ Analyse des pratiques
professionnelles

Programme :
• Les notions essentielles de l’encadrement d’un étudiant : accompagnement, encadrement, activité,
compétence.
• Les référentiels : activité, compétence, formation.
• Rôle du professionnel de proximité dans l’encadrement d’un étudiant.
Moyens et outils pédagogiques :
• Apports théoriques.
• Travaux dirigés : analyses de situations.
• Partage d’expériences.
• Documentation et supports des interventions.
Durée :
1 jour / session

Date :
Non déterminées, contacter
l’organisateur

Lieu :
PFRS, 2 rue des Rochambelles
14000 CAEN

Public :
Infirmiers

Pré-requis :

Clôture des inscriptions :
Un mois avant chaque session

Nombre de stagiaires :
20 / session

Intervenants :
Cadres de santé formateurs

Référents pédagogiques de la formation :
Sandrine LEBRETON, Cadre de santé IFSI

Coût :
150€ / personne

Modalités de validation de la formation :
Attestation de présence, attestation de formation

Le repas est à la charge du stagiaire
Entité organisatrice : IFSI
Adresse : CHU de Caen, Avenue de la Côte de Nacre, CS 30001, 14033 Caen Cedex 9
Personne à contacter : Aurélia CAREL, Secrétariat de direction
02.31. 56.83.14
carel-a@chu-caen.fr
N.B. : Cette formation est disponible en INTRA :

sommaire des fiches

ret

sommaire du liv

☒ oui

☐ non

PRATIQUE SOIGNANTE / PROFESSIONNELLE

Encadrement des étudiants par les Manipulateurs
d’Electroradiologie Médicale non tuteurs

Programme DPC

Référence : 2018-PRA-025
Objectifs :
• Identifier les rôles de chaque professionnel dans l’encadrement.
• Appréhender les changements liés au dispositif de formation de 2012.
• S’initier à l’utilisation des outils de suivi de stage.

N° : ☐ Programme intégré
☒ Apport théorique
☐ Gestion des risques
☒ Analyse des pratiques
professionnelles

Programme :
• Les notions essentielles de l’encadrement d’un étudiant : accompagnement, encadrement, activité,
compétence.
• Les référentiels : activité, compétence, formation.
• Rôle du professionnel de proximité dans l’encadrement d’un étudiant
Moyens et outils pédagogiques :
• Apports théoriques.
• Travaux dirigés : analyse de situations
• Partage d’expériences
• Documentation et supports des interventions.
Durée :
1 jour / session

Date :
Session 1 : 30/01/2018
Session 2 : 17/10/2018

Lieu :
PFRS, 2 rue des Rochambelles
14000 CAEN

Public :
Manipulateurs d’électroradiologie médicale

Pré-requis :

Clôture des inscriptions :
1 mois avant le début de la session

Nombre de stagiaires :
12 / session

Intervenants :
Cadres de santé formateurs

Référents pédagogiques de la formation :
Thomas JOSSEAUME, Cadre de santé IFMEM

Coût :
150€ / personne

Modalités de validation de la formation :
Attestation de présence, attestation de formation

Les repas sont à la charge du stagiaire
Entité organisatrice : IFMEM
Adresse : CHU de Caen, Avenue de la Côte de Nacre, CS 30001, 14033 Caen Cedex 9
Personne à contacter : Typhaine PRIOU, Secrétariat IFMEM
02.31. 56.83.28
ecmanipradio@chu-caen.fr
N.B. : Cette formation est disponible en INTRA :

sommaire des fiches

ret

sommaire du liv

☒ oui

☐ non
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PRATIQUE SOIGNANTE / PROFESSIONNELLE

Formations des acteurs de la scolarisation des enfants
avec TED
Référence : 2017-PRA-017
Objectifs :
• De nombreux enfants avec TED sont scolarisés selon des modalités très
diverses. Le CRA propose des temps d’information et de mise en situation
concernant les adaptations possibles de la scolarisation
Programme :
• -

Programme DPC
N° : Orientation nationale :
☐ Programme intégré
☒ Apport théorique
☐ Gestion des risques
☒ Analyse des pratiques
professionnelles

Moyens et outils pédagogiques :
• Durée :
En cours de programmation

Date :
Contacter les organisateurs

Lieu :
Centre Ressources Autisme de
Basse Normandie

Public :
Equipes enseignantes en maternelle, élémentaire et
Secondaire, accompagnants des Elèves en Situation
de Handicap (anciennement AVS), personnel d'UEM

Pré-requis :
Aucun

Clôture des inscriptions :
Contacter les organisateurs

Nombre de stagiaires :
20

Intervenants :
Professionnels du CRA

Référents pédagogiques de la formation :
Dr F GUENOLE et Dr E MOUSSAOUI

Coût :
0€

Modalités de validation de la formation :
Attestation de présence, attestation de formation

Entité organisatrice : Centre Ressources Autisme de Basse Normandie
Adresse : Hôpital Clemenceau, avenue Clemenceau, CS 30001, 14033 CAEN Cedex 9
Personne à contacter : Charline MARIE – Laure PAGNY
02.31. 06.58.20
cra-sec@chu-caen.fr
N.B. : Cette formation est disponible en INTRA :

sommaire des fiches

ret

sommaire du liv

☐ oui

☒ non

PRATIQUE SOIGNANTE / PROFESSIONNELLE

Formations aux pratiques d’interventions précoces
Référence : 2017-PRA-018

Programme DPC

Objectifs :
• Le plan autisme 2013-2017 met l’accent sur le tryptique « dépistage –
diagnostic – interventions précoces ». Dans ce sens, le CRA-BN affirme
sa position d’accompagnement des équipes dans la mise en pratique des
interventions précoces et intensives recommandées par l’HAS et
l’ANESM. La Thérapie d’Echange et de Développement et le modèle de
Denver font partie de ces approches préconisées

N° : ☐ Programme intégré
☒ Apport théorique
☐ Gestion des risques
☒ Analyse des pratiques
professionnelles

Programme :
• A venir
Moyens et outils pédagogiques :
• A venir
Durée :
2 jours

Date :
Contacter les organisateurs

Lieu :
Centre Ressources Autisme de
Basse Normandie

Public :
Professionnels de structures sanitaires et médicosociaux

Pré-requis :

Clôture des inscriptions :
Contacter les organisateurs

Nombre de stagiaires :
20

Intervenants :
Professionnels du CRA

Référents pédagogiques de la formation :
Dr F GUENOLE et Dr E MOUSSAOUI

Coût :
0€

Modalités de validation de la formation :
Attestation de présence, attestation de formation

Entité organisatrice : Centre Ressources Autisme de Basse Normandie
Adresse : Hôpital Clemenceau, avenue Clemenceau, CS 30001, 14033 CAEN Cedex 9
Personne à contacter : Charline MARIE – Laure PAGNY
02.31. 06.58.20
cra-sec@chu-caen.fr
N.B. : Cette formation est disponible en INTRA :

sommaire des fiches

ret

sommaire du liv

☐ oui

☒ non
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PRATIQUE SOIGNANTE / PROFESSIONNELLE

Groupes d’échanges autour des problématiques autistiques
Référence : 2017-PRA-019

Programme DPC

Objectifs :
• Le groupe d’échanges autour des problématiques autistiques propose des
temps réguliers d’échanges autour de thématiques retrouvées dans les
problématiques liées à l’autisme. Il associera partage d’expériences et
supports théoriques. L’objectif attendu est l’évaluation et l’émergence du
réseau « autisme » en Basse-Normandie

N° : ☐ Programme intégré
☒ Apport théorique
☐ Gestion des risques
☒ Analyse des pratiques
professionnelles

Programme :
• A venir
Moyens et outils pédagogiques :
• A venir
Durée :
3 x 2h

Date :
Contacter les organisateurs

Lieu :
Centre Ressources Autisme de
Basse Normandie

Public :
Professionnels d’établissements médico-sociaux
avec agrément autisme

Pré-requis :

Clôture des inscriptions :
Contacter les organisateurs

Nombre de stagiaires :
16

Intervenants :
Psychiatres, psychologues, éducateurs(ices)
spécialisé(e)s

Référents pédagogiques de la formation :
Dr F GUENOLE et Dr E MOUSSAOUI

Coût :
0€

Modalités de validation de la formation :
Attestation de présence, attestation de formation

Entité organisatrice : Centre Ressources Autisme de Basse Normandie
Adresse : Hôpital Clemenceau, avenue Clemenceau, CS 30001, 14033 CAEN Cedex 9
Personne à contacter : Charline MARIE – Laure PAGNY
02.31. 06.58.20
cra-sec@chu-caen.fr
N.B. : Cette formation est disponible en INTRA :

sommaire des fiches

ret

sommaire du liv

☐ oui

☒ non

PRATIQUE SOIGNANTE / PROFESSIONNELLE

Initiation à la pratique de l’IRM
Référence : 2018-PRA-020

Programme DPC
N° : ☒ Programme intégré
☐ Apport théorique
☐ Gestion des risques
☐ Analyse des pratiques
professionnelles

Objectifs :
• Acquérir les bases physiques de l’IRM.
• Appréhender le rôle du MEM à l’IRM.
• Identifier les principales séquences utilisées.
• Découvrir les modalités d’exploration en neuro-IRM
• Découvrir les modalités d’exploration en IRM ostéoarticulaire
Programme :
• Découverte d’un service IRM.
• Règles de sécurité liées au champ magnétique intense.
• Bases physiques de l’IRM.
• Identification des artéfacts.
• Prise en charge du patient et approche psychologique.
• Séquences d’acquisition et résultats en neuro-IRM et IRM ostéoarticulaire.
• Produits de contraste et IRM
Moyens et outils pédagogiques :
• Apports théoriques.
• Travaux dirigés : exercices d’application.
• Retours d’expériences et échanges.
• Jeux de rôles.
• Documentation et supports des interventions.
Durée :
3 jours / session

Date :
20-22/03/2018

Lieu :
PFRS, 2 rue des Rochambelles
14000 CAEN

Public :
Manipulateurs d’électroradiologie médicale

Pré-requis :
Avoir peu ou pas d’expérience en IRM

Clôture des inscriptions :
1 mois avant chaque session

Nombre de stagiaires :
12 / session

Intervenants :
Cadre de santé d’IRM
Radiologues
Cadres de santé formateurs

Référents pédagogiques de la formation :
Gilles BOUTEILLER, Cadre de santé IFMEM

Coût :
460€ / personne

Modalités de validation de la formation :
Attestation de présence, attestation de formation

Les repas sont à la charge du stagiaire
Entité organisatrice : IFMEM
Adresse : CHU de Caen, Avenue de la Côte de Nacre, CS 30001, 14033 Caen Cedex 9
Personne à contacter : Typhaine PRIOU, Secrétariat IFMEM
02.31. 56.83.28
ecmanipradio@chu-caen.fr
N.B. : Cette formation est disponible en INTRA :

sommaire des fiches

ret

sommaire du liv

☒ oui

☐ non
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PRATIQUE SOIGNANTE / PROFESSIONNELLE

Nutrition day
Référence : 2017-PRA-023

Programme DPC
N° : 18691300008
☐ Programme intégré
☒ Apport théorique
☐ Gestion des risques
☒ Analyse des pratiques
professionnelles

Objectifs :
• Dépister et la prendre en charge la dénutrition et l'obésité
Programme :
• Dénutrition : prévalence, causes, conséquences, dépistage
• Alimentation hypercalorique et compléments oraux
• Soins infirmiers en nutrition entérale
• Obésité de l’adulte et de l’enfant
• Chirurgie de l’obésité
Moyens et outils pédagogiques :
• Apports théoriques
• Cas clinique interactif (avec vote électronique)
Durée :
1 jour /session

Date :
Contacter les organisateurs

Lieu :
Chu de Caen
Amphi œuf – Femme enfant

Public :
Tout professionnel de santé

Pré-requis :
Aucun

Clôture des inscriptions :
1 mois avant le début de la formation

Nombre de stagiaires :
50 / session

Intervenants :
Unité Transversale de Nutrition Clinique

Référents pédagogiques de la formation :
Unité Transversale de Nutrition Clinique

Coût :
150 €

Modalités de validation de la formation :
Attestation de présence, attestation DPC

Les repas sont à la charge du stagiaire
Entité organisatrice : service de la formation continue et des stages
Adresse : CHU de Caen, Avenue de la Côte de Nacre, CS 30001, 14033 Caen Cedex 9
Personne à contacter : Jeanny LAUZEVIS
02.31. 27.26.77
formationcontinue@chu-caen.fr
N.B. : Cette formation est disponible en INTRA :

sommaire des fiches

ret

sommaire du liv

☐ oui

☒ non

PRATIQUE SOIGNANTE / PROFESSIONNELLE

Prévention des chutes de la personne âgée
Référence : 2017-PRA-026

Programme DPC

Objectifs :
• Sensibiliser le personnel aux problèmes des chutes de la personne âgée
de façon très concrète. Utilisation possible de la stimulation
• Comprendre les causes et les conséquences pour une prise en charge par
l’équipe soignante
• Actions de prévention à mettre en place

N° : ☐ Programme intégré
☒ Apport théorique
☐ Gestion des risques
☒ Analyse des pratiques
professionnelles

Programme :
• Poser les bases afin de situer la problématique :
Le vieillissement
Le déplacement
Epidémiologie
Conséquences
• Savoir repérer et évaluer les personnes à risque
• Connaître les recommandations de la HAS et les appliquer
• Pouvoir mettre en application les bonnes pratiques de la manutention
Moyens et outils pédagogiques :
• Apports théoriques
• Exercice de mise en pratique avec utilisation du simulateur de vieillissement d’ALEP
Durée :
2 jours / session

Date :
Contacter les organisateurs

Lieu :
Chu de Caen
Amphi - niveau 0
ancienne faculté de médecine

Public :
Tout professionnel de santé

Pré-requis :
Aucun

Clôture des inscriptions :
1 mois avant le début de la formation

Nombre de stagiaires :
15 / session

Intervenants :
Ages formation

Référents pédagogiques de la formation :
Sandrine Huguet – responsable du service de la
formation continue et des stages

Coût :
300 €

Modalités de validation de la formation :
Attestation de présence, attestation de formation

Les repas sont à la charge du stagiaire
Entité organisatrice : service de la formation continue et des stages
Adresse : CHU de Caen, Avenue de la Côte de Nacre, CS 30001, 14033 Caen Cedex 9
Personne à contacter : Jeanny LAUZEVIS
02.31. 27.26.77
formationcontinue@chu-caen.fr
N.B. : Cette formation est disponible en INTRA :

sommaire des fiches

ret

sommaire du liv

☐ oui

☒ non
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PRATIQUE SOIGNANTE / PROFESSIONNELLE

Prise en charge de la douleur de l’adulte
Référence : 2017-PRA-027

Programme DPC

Objectifs :
• Dispenser une formation prise en charge de la douleur de l’adulte afin de
favoriser la bientraitance et une meilleure connaissance des spécificités
physiologie de la douleur et la neurostimulation transcutanée
Programme :
• Définition de physiologie de la douleur
• Les médicaments de la douleur
• Législation
• Effet placebo
• Douleurs cancéreuses
• La Neurostimulation Transcutané
• Soins douloureux

N° :
☐ Programme intégré
☒ Apport théorique
☐ Gestion des risques
☒ Analyse des pratiques
professionnelles

Moyens et outils pédagogiques :
• Apports théoriques
• Exercice de mise en pratique avec utilisation du simulateur de vieillissement d’ALEP
Durée :
4 jours / session

Date :
Contacter les organisateurs

Lieu :
Chu de Caen
Amphi - niveau 0
ancienne faculté de médecine

Public :
Tout professionnel de santé

Pré-requis :
Aucun

Clôture des inscriptions :
Contacter les organisateurs

Nombre de stagiaires :
20 / session

Intervenants :
Equipe Mobile Douleur et Soins Palliatifs du CHU de
Caen

Référents pédagogiques de la formation :
Dr P Delassus

Coût :
600 €

Modalités de validation de la formation :
Attestation de présence, attestation de formation

Les repas sont à la charge du stagiaire
Entité organisatrice : service de la formation continue et des stages
Adresse : CHU de Caen, Avenue de la Côte de Nacre, CS 30001, 14033 Caen Cedex 9
Personne à contacter : Jeanny LAUZEVIS
02.31. 27.26.77
formationcontinue@chu-caen.fr
N.B. : Cette formation est disponible en INTRA :

sommaire des fiches

ret

sommaire du liv

☐ oui

☒ non

PRATIQUE SOIGNANTE / PROFESSIONNELLE

Prise en charge de la douleur de l’enfant
Référence : 2017-PRA-028

Programme DPC

Objectifs :
• sensibiliser les différents professionnels de santé à l’évaluation et la prise
en charge de la douleur de l’enfant
Programme :
• Définition et évaluation de la douleur chez l’enfant et l’enfant handicapé
• Traitements médicamenteux et non médicamenteux
• Douleurs post-opératoires – Stratégie thérapeutiques per et post-chirurgie
• Aspects psycho développementaux de la douleur de l’enfant
• Traitements médicamenteux
• Soins palliatifs
• Douleurs spécifiques

N° : numéro en cours
☐ Programme intégré
☒ Apport théorique
☐ Gestion des risques
☒ Analyse des pratiques
professionnelles

Moyens et outils pédagogiques :
• Apports théoriques
• Exercice de mise en pratique sous forme d’ateliers
• Retour d’expérience
Durée :
5 jours / session

Date :
9 et 10 octobre – 7 et 8 novembre –
4 décembre

Lieu :
Chu de Caen
Amphi - niveau 0
ancienne faculté de médecine

Public :
médecins, auxiliaires de puériculture, Puéricultrices,
IDE

Pré-requis :
Aucun

Clôture des inscriptions :
15 jours avant le début de la formation

Nombre de stagiaires :
15 / session

Intervenants :
CETD du CHU de Caen

Référents pédagogiques de la formation :
Dr V GUILLOUF

Coût :
750 €

Modalités de validation de la formation :
Attestation de présence, attestation DPC

Les repas sont à la charge du stagiaire – Prise en
charge par l’ANFH
Entité organisatrice : service de la formation continue et des stages
Adresse : CHU de Caen, Avenue de la Côte de Nacre, CS 30001, 14033 Caen Cedex 9
Personne à contacter : Jeanny LAUZEVIS
02.31. 27.26.77
formationcontinue@chu-caen.fr
N.B. : Cette formation est disponible en INTRA :

sommaire des fiches

ret

sommaire du liv

☐ oui

☒ non
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PRATIQUE SOIGNANTE / PROFESSIONNELLE

Prise en charge de la personne âgée hospitalisée
Référence : 2017-PRA-029

Programme DPC

Objectifs :
• Dispenser une formation spécifique à la prise en charge de la personne
âgée hospitalisée afin de favoriser la bientraitance et une meilleure
connaissance des spécificités

N° : ☐ Programme intégré
☒ Apport théorique
☐ Gestion des risques
☒ Analyse des pratiques
professionnelles

Programme :
• Prise en charge des troubles de la déglutition
• Hygiène bucco-dentaire
• Dénutrition
• Confusion
• Prévention des chutes chez la personne âgée hospitalisée
• La contention physique chez la personne âgée hospitalisée
• Dépression et risque suicidaire
• Les troubles du comportement : agressivité, désinhibition…
• Syndrome d’immobilisation : maintenir l’autonomie chez la personne âgée, modalités
d’installation
Moyens et outils pédagogiques :
• Apports théoriques
• Films – documents évaluation douleur
• Cas cliniques
• Mises en situation
Durée :
5 jours / session

Date :
Contacter les organisateurs

Lieu :
Chu de Caen
Amphi - niveau 0
ancienne faculté de médecine

Public :
Tout professionnel de santé

Pré-requis :

Clôture des inscriptions :
Contacter les organisateurs

Nombre de stagiaires :
15 / session

Intervenants :
Equipe de l’Unité Mobile de Gériatrie : Médecins
Cadre, assistance sociale, neuropsychologue,
psychiatre, équipe mobile douleur/soins palliatifs

Référents pédagogiques de la formation :
Dr Pascale LESCURE – Dr Delphine CLAEYS

Coût :
750 €

Modalités de validation de la formation :
Attestation de présence, attestation de formation

Les repas sont à la charge du stagiaire
Entité organisatrice : service de la formation continue et des stages
Adresse : CHU de Caen, Avenue de la Côte de Nacre, CS 30001, 14033 Caen Cedex 9
Personne à contacter : Jeanny LAUZEVIS
02.31. 27.26.77
formationcontinue@chu-caen.fr
N.B. : Cette formation est disponible en INTRA :

sommaire des fiches

ret

sommaire du liv

☐ oui

☒ non

PRATIQUE SOIGNANTE / PROFESSIONNELLE

Sensibilisation à l’échelle de Vineland
Référence : 2017-PRA-031

Programme DPC

Objectifs :
• L’échelle de Vineland est un entretien avec les parents de la personne
avec TSA. Elle permet d’évaluer les comportements socio-adaptatifs dans
les domaines de la socialisation, communication, vie quotidienne et
motricité. Cet outil d’évaluation figure dans les recommandations HAS
Programme :
• Deux temps distincts sont proposés :
Un premier temps qui aborde le concept de cet outil et son apport dans
la démarche de diagnostic.

N° : ☐ Programme intégré
☒ Apport théorique
☐ Gestion des risques
☐ Analyse des pratiques
professionnelles

• Une seconde rencontre consiste à coter une situation repérée dans l’exercice professionnel des
participants
Moyens et outils pédagogiques :
• Apports théoriques
• Analyse de pratiques
• Echanges
Durée :
1 jour ½ / session

Date :
Contacter les organisateurs

Lieu :
Centre Ressources Autisme de
Basse-Normandie

Public :
Tout professionnel des secteurs sanitaires et médico
sociaux, professionnels libéraux

Pré-requis :

Clôture des inscriptions :
Contacter les organisateurs

Nombre de stagiaires :
20

Intervenants :
Psychologues

Référents pédagogiques de la formation :
Dr F GUENOLE et Dr E MOUSSAOUI

Coût :
0€

Modalités de validation de la formation :
Attestation de présence, attestation de formation

Prise en charge des frais de déplacements et repas
Entité organisatrice : Centre Ressources Autisme de Basse Normandie
Adresse : Hôpital Clemenceau, avenue Clemenceau, CS 30001, 14033 CAEN Cedex 9
Personne à contacter : Charline MARIE – Laure PAGNY
02.31. 06.58.20
cra-sec@chu-caen.fr
N.B. : Cette formation est disponible en INTRA :

sommaire des fiches

ret

sommaire du liv

☐ oui

☒ non
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PRATIQUE SOIGNANTE / PROFESSIONNELLE

Sensibilisation à la CARS (Childhood Autism Rating Scale)
Référence : 2017-PRA-032

Programme DPC

Objectifs :
• La CARS permet d’évaluer l’intensité des signes autistiques. Cet outil
d’évaluation figure dans les recommandations HAS.
Programme :
Cette formation est prévue en deux temps :
• Un temps d’apport théorique, suivi quelques mois plus tard, d’un temps de
retour et de mise en commun.
• Dans l’intervalle, il sera proposé de s’exercer à faire une cotation dans
l’environnement professionnel des participants.

N° : ☐ Programme intégré
☒ Apport théorique
☐ Gestion des risques
☐ Analyse des pratiques
professionnelles

Moyens et outils pédagogiques :
• Apports théoriques
• Analyse de pratiques
• Echanges
Durée :
1 jour (2 x ½ journée)

Date :
Contacter les organisateurs

Lieu :
Centre Ressources Autisme de
Basse-Normandie

Public :
Tout professionnel des secteurs sanitaires et médico
sociaux, professionnels libéraux

Pré-requis :

Clôture des inscriptions :
Contacter les organisateurs

Nombre de stagiaires :
20

Intervenants :
Psychologues

Référents pédagogiques de la formation :
Dr F GUENOLE et Dr E MOUSSAOUI

Coût :
0€

Modalités de validation de la formation :
Attestation de présence, attestation de formation

Prise en charge des frais de déplacements et repas
Entité organisatrice : Centre Ressources Autisme de Basse Normandie
Adresse : Hôpital Clemenceau, avenue Clemenceau, CS 30001, 14033 CAEN Cedex 9
Personne à contacter : Charline MARIE – Laure PAGNY
02.31. 06.58.20
cra-sec@chu-caen.fr
N.B. : Cette formation est disponible en INTRA :

sommaire des fiches

ret

sommaire du liv

☐ oui

☒ non

PRATIQUE SOIGNANTE / PROFESSIONNELLE

Sensibilisation au PEP (Profil Psycho Educatif)
Référence : 2017-PRA-033

Programme DPC

Objectifs :
• Le PEP permet de donner les informations sur les niveaux de
compétences développementales et de mettre en évidence des potentiels
d’évolution des personnes avec TSA. Le PEP est un support intéressant
comme base de projet éducatif individuel. Cet outil d’évaluation figure
dans les recommandations HAS.

N° : ☐ Programme intégré
☒ Apport théorique
☐ Gestion des risques
☐ Analyse des pratiques
professionnelles

Programme :
Cette formation est prévue en trois temps :
• Un premier qui aborde le concept de l’outil et son apport dans la démarche diagnostique.
• Un second temps est prévu pour une cotation commune.
• Un troisième temps est prévu pour faire un retour des expérimentations du PEP dans les structures
des participants.
Moyens et outils pédagogiques :
• Apports théoriques
• Analyse de pratiques
• Echanges
Durée :
2 jours (1 jour + 2 x ½ journée)

Date :
Contacter les organisateurs

Lieu :
Centre Ressources Autisme de
Basse-Normandie

Public :
Tout professionnel des secteurs sanitaires et médico
sociaux, professionnels libéraux

Pré-requis :

Clôture des inscriptions :
Contacter les organisateurs

Nombre de stagiaires :
20

Intervenants :
Psychologues, éducateurs spécialisés

Référents pédagogiques de la formation :
Dr F GUENOLE et Dr E MOUSSAOUI

Coût :
0€

Modalités de validation de la formation :
Attestation de présence, attestation de formation

Prise en charge des frais de déplacements et repas
Entité organisatrice : Centre Ressources Autisme de Basse Normandie
Adresse : Hôpital Clemenceau, avenue Clemenceau, CS 30001, 14033 CAEN Cedex 9
Personne à contacter : Charline MARIE – Laure PAGNY
02.31. 06.58.20
cra-sec@chu-caen.fr
N.B. : Cette formation est disponible en INTRA :

sommaire des fiches

ret

sommaire du liv

☐ oui

☒ non
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PRATIQUE SOIGNANTE / PROFESSIONNELLE

Soins palliatifs
Référence : 2017-PRA-035

Programme DPC

Objectifs :
• Dispenser une formation spécifique à la prise en charge de la personne
âgée hospitalisée afin de favoriser la bientraitance et une meilleure
connaissance des spécificités
Programme :
• Présentation des stagiaires et attentes
• Définition des soins palliatifs historique et évolution du concept et soins de
support
• Evaluation et traitement de la douleur
• Travail en atelier : l’accompagnement par le soignant
• Visite Optionnelle de la chambre mortuaire du CHRU
• Les défenses des patients et de l’entourage

N° : ☐ Programme intégré
☒ Apport théorique
☐ Gestion des risques
☒ Analyse des pratiques
professionnelles

Moyens et outils pédagogiques :
• Evaluation et traitement de la douleur
• Cas cliniques
Durée :
4 jours (2 jours + 2 jours) /
session

Date :
Contacter les organisateurs

Lieu :
Chu de Caen
Amphi - niveau 0
ancienne faculté de médecine

Public :
Tout professionnel de santé

Pré-requis :

Clôture des inscriptions :
1 mois avant le début de la formation

Nombre de stagiaires :
15 / session

Intervenants :
Equipe mobile douleur et soins palliatifs du chu de
Caen

Référents pédagogiques de la formation :
Dr P Delassus

Coût :
600 €

Modalités de validation de la formation :
Attestation de présence, attestation de formation

Les repas sont à la charge du stagiaire
Entité organisatrice : service de la formation continue et des stages
Adresse : CHU de Caen, Avenue de la Côte de Nacre, CS 30001, 14033 Caen Cedex 9
Personne à contacter : Jeanny LAUZEVIS
02.31. 27.26.77
formationcontinue@chu-caen.fr
N.B. : Cette formation est disponible en INTRA :

sommaire des fiches

ret

sommaire du liv

☐ oui

☒ non

PRATIQUE SOIGNANTE / PROFESSIONNELLE

Soutenir le patient suite à l’annonce d’une maladie grave
Référence : 2017-PRA-036

Programme DPC

Objectifs :
• Aider les soignants à accompagner le patient autour de l’annonce d’un
diagnostic grave
Programme :
• Accueil des participants / recueil des demandes : expériences et
représentations par rapport à la maladie grave.
• Contexte politique et historique
• L’annonce médicale
• Identifier les processus psychologiques mis en œuvre chez le patient
• Consultation infirmière en pratique dans le cadre du processus d’annonce
• Bilan de formation

N° : ☐ Programme intégré
☒ Apport théorique
☐ Gestion des risques
☒ Analyse des pratiques
professionnelles

Moyens et outils pédagogiques :
• Film document
• Etats généraux, plan cancer, dispositif d’annonce, cadre des règlementaire, recommandations
nationales
• Réaction du patient, mécanismes de défense
• Témoignages, réflexion et partage d’expériences.
• Documentation et supports des interventions
Durée :
4 jours (2 jours + 2 jours) /
session

Date :
Contacter les organisateurs

Lieu :
Chu de Caen
Amphi - niveau 0
ancienne faculté de médecine

Public :
Tout professionnel de santé

Pré-requis :

Clôture des inscriptions :
1 mois avant le début de la formation

Nombre de stagiaires :
15 / session

Intervenants :
Equipe mobile douleur et soins palliatifs du chu de
Caen

Référents pédagogiques de la formation :
Dr P Delassus

Coût :
600 €

Modalités de validation de la formation :
Attestation de présence, attestation de formation

Les repas sont à la charge du stagiaire
Entité organisatrice : service de la formation continue et des stages
Adresse : CHU de Caen, Avenue de la Côte de Nacre, CS 30001, 14033 Caen Cedex 9
Personne à contacter : Jeanny LAUZEVIS
02.31. 27.26.77
formationcontinue@chu-caen.fr
N.B. : Cette formation est disponible en INTRA :

sommaire des fiches

ret

sommaire du liv

☐ oui

☒ non
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PRATIQUE SOIGNANTE / PROFESSIONNELLE

Suivi gynécologique de prévention
Référence : 2017-PRA-037

Programme DPC

Objectifs :
• Donner aux sages-femmes les moyens d’exercer les nouvelles
compétences accordées par la loi HPST du 21 Juillet 2009 Art.86 :
• « L’exercice de la profession de sage-femme peut comporter également
la réalisation de consultations de Contraception et de suivi gynécologique
de prévention. »
• Si la formation initiale a intégré cet enseignement peut être
complémentaire pour les sages-femmes déjà en exercice

N° : ☐ Programme intégré
☒ Apport théorique
☐ Gestion des risques
☒ Analyse des pratiques
professionnelles

Programme :
• Sémiologie Gynécologique
• Le frottis : rappels d’histologie – réalisation et interprétation – Dysplasie prise en charge.
• Le sein : Sémiologie – Examen clinique –Pathologies mammaires – Mutation génétique et prise en
charge des femmes à risque.
• Les motifs les plus fréquents de consultation gynécologique – Situations et cas cliniques
Moyens et outils pédagogiques :
• Apports théoriques - travaux dirigés.
• Témoignages, réflexion et partage d’expérience.
• Documentation et supports des interventions.
Durée :
2 jours ½ / session

Date :
Contacter les organisateurs

Lieu :
Ecole de sage-femme – PFRS
2 Rue des Rochambelles
14000 CAEN

Public :
Formation ouverte à toute sage-femme en exercice :
sages-femmes hospitalières, libérales et territoriales

Pré-requis :
Titulaire du Diplôme d’Etat de sage-femme

Clôture des inscriptions :
1 mois avant le début de la formation

Nombre de stagiaires :
15 / session

Intervenants :
Sages-femmes et Gynécologues-Obstétriciens

Référents pédagogiques de la formation :
E GIFFARD, directrice de l’école

Coût :
300 €
Prise en charge FIFPL possible pour les libéraux
Les repas sont à la charge du stagiaire

Modalités de validation de la formation :
Attestation de présence, attestation de formation

Entité organisatrice : Ecole de sage-femme de CAEN
Adresse : CHU de Caen, Avenue de la Côte de Nacre, CS 30001, 14033 Caen Cedex 9
Personne à contacter : Sophie COISNARD
02.31. 56.83.00
coisnard-s@chu-caen.fr
N.B. : Cette formation est disponible en INTRA :

sommaire des fiches

ret

sommaire du liv

☐ oui

☒ non

PRATIQUE SOIGNANTE / PROFESSIONNELLE

Tutorat des stagiaires en Soins Infirmiers
Programme DPC

Référence : 2018-PRA-014

N° : Orientation nationale :
☐ Programme intégré
☒ Apport théorique
☐ Gestion des risques
☒ Analyse des pratiques
professionnelles

Objectifs :

Maitriser les concepts et enjeux du référentiel de formation.
Mobiliser les fondamentaux de la pédagogie par compétences.
Développer les pratiques en évaluation des compétences.
Identifier le projet de l’étudiant et sa progression d’apprentissage.
Accompagner la réalisation d’un projet en lien avec les objectifs définis.
Faire pratiquer une démarche réflexive dans un contexte de
pluridisciplinarité.
Utiliser les outils du tuteur de stage en connaissant les rôles de chaque intervenant.
Se positionner en tant que tuteur : acquérir une posture de tuteur et créer une dynamique de groupe.

•
•
•
•
•
•

•
•

Programme :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le référentiel de formation : finalité, contenu et modalités pratiques.
Principe de la formation en alternance par compétences, les paliers d’apprentissage.
Accompagnement pédagogique.
Evaluation des compétences des étudiants.
Construction du projet de stage.
Rôle et missions des différents acteurs.
Les situations professionnelles apprenantes.
Conduite d’entretiens, rédaction des rapports et bilans de stage.
Initiation à l’analyse des pratiques

Moyens et outils pédagogiques :
• Apports théoriques, documentation et supports des interventions.
• Travaux dirigés : exercices d’application, retours d’expériences et échanges autour de cas concrets
• Jeux de rôles et simulation, analyse des pratiques.
Durée :
5 jours / session

Date :
Non déterminées, contacter l’entité
organisatrice

Lieu :
PFRS, 2 rue des Rochambelles
14000 CAEN

Public :
Infirmier souhaitant exercer la fonction de tuteur de
stage

Pré-requis :

Clôture des inscriptions :
1 mois avant le début de la formation

Nombre de stagiaires :
12 / session

Intervenants :
Cadres de santé formateurs, cadres de santé
responsables d’unité de soins

Référents pédagogiques de la formation :
Valérie BAUDE, cadre supérieur de santé adjointe à la
direction du pôle des formations

Coût :
690€ / personne
Les repas sont à la charge du stagiaire

Modalités de validation de la formation :
Attestation de présence et attestation de formation
conforme à l’instruction DGOS/RH/1/2016/330 relative
à la formation des tuteurs de stages paramédicaux

Entité organisatrice : IFSI
Adresse : CHU de Caen, Avenue de la Côte de Nacre, CS 30001, 14033 Caen Cedex 9
Personne à contacter : Aurélia CAREL, Secrétariat de direction
02.31. 56.83.14
carel-a@chu-caen.fr
N.B. : Cette formation est disponible en INTRA :

sommaire des fiches

ret

sommaire du liv

☐ oui

☒ non
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PRATIQUE SOIGNANTE / PROFESSIONNELLE

Tutorat des stagiaires Manipulateurs d’Electroradiologie Médicale
Programme DPC

Référence : 2018-PRA-015

N° : Orientation nationale :
☐ Programme intégré
☒ Apport théorique
☐ Gestion des risques
☒ Analyse des pratiques
professionnelles

Objectifs :

Maitriser les concepts et enjeux du référentiel de formation.
Mobiliser les fondamentaux de la pédagogie par compétences.
Développer les pratiques en évaluation des compétences.
Identifier le projet de l’étudiant et sa progression d’apprentissage.
Accompagner la réalisation d’un projet en lien avec les objectifs définis.
Faire pratiquer une démarche réflexive dans un contexte de
pluridisciplinarité.
Utiliser les outils du tuteur de stage en connaissant les rôles de chaque intervenant.
Se positionner en tant que tuteur : acquérir une posture de tuteur et créer une dynamique de groupe.

•
•
•
•
•
•

•
•

Programme :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le référentiel de formation : finalité, contenu et modalités pratiques.
Principe de la formation en alternance par compétences, les paliers d’apprentissage.
Accompagnement pédagogique.
Evaluation des compétences des étudiants.
Construction du projet de stage.
Rôle et missions des différents acteurs.
Les situations professionnelles apprenantes.
Conduite d’entretiens, rédaction des rapports et bilans de stage.
Initiation à l’analyse des pratiques

Moyens et outils pédagogiques :
• Apports théoriques, documentation et supports des interventions.
• Travaux dirigés : exercices d’application, retours d’expériences et échanges autour de cas concrets
• Jeux de rôles et simulation, analyse des pratiques.
Durée :
5 jours / session

Date :
Session 1 : 15-19/01/2018
Session 2 : 14-18/05/2018

Lieu :
PFRS, 2 rue des Rochambelles
14000 CAEN

Public :
Manipulateurs d’Electroradiologie Médicale
souhaitant exercer la fonction de tuteur de stage

Pré-requis :

Clôture des inscriptions :
1 mois avant le début de la formation

Nombre de stagiaires :
12 / session

Intervenants :
Cadres de santé formateurs, cadres de santé
responsables d’unité de soins

Référents pédagogiques de la formation :
Valérie BAUDE, cadre supérieur de santé adjointe à la
direction du pôle des formations

Coût :
690€ / personne
Les repas sont à la charge du stagiaire

Modalités de validation de la formation :
Attestation de présence et attestation de formation
conforme à l’instruction DGOS/RH/1/2016/330 relative
à la formation des tuteurs de stages paramédicaux

Entité organisatrice : IFMEM
Adresse : CHU de Caen, Avenue de la Côte de Nacre, CS 30001, 14033 Caen Cedex 9
Personne à contacter : Typhaine PRIOU, Secrétariat de scolarité IFMEM
02.31. 56.83.28
ecmanipradio@chu-caen.fr
N.B. : Cette formation est disponible en INTRA :

sommaire des fiches

ret

sommaire du liv

☐ oui

☒ non

PRATIQUE SOIGNANTE / PROFESSIONNELLE

Utilisation du MEOPA
Référence : 2017-PRA-038

Programme DPC

Objectifs :
• Autonomiser les équipes à l’administration du MEOPA en respectant les
règles de bonnes pratiques
• Sécuriser son utilisation
• Renforcer l’offre de traitement de la douleur induite par les soins dans
l’ensemble des services du CHU
• Améliorer la prise en charge de la douleur.

N° :
☐ Programme intégré
☒ Apport théorique
☐ Gestion des risques
☒ Analyse des pratiques
professionnelles

Programme :
• Administration du MEOPA selon protocole institutionnel.
• Formation pratique sous forme d’ateliers de simulation avec mise en situation sur mannequin à
partir de vignettes cliniques
Moyens et outils pédagogiques :
• film du CNRD et de la Fondation de France intitulé « L’utilisation du mélange équimolaire d’oxygène
et de protoxyde d’azote (MEOPA) chez l’enfant, l’adulte et la personne âgée » (auteur : Dr Annequin),
• Apports théoriques.
• 3 ateliers de 10 personnes maximum, animés par 3 infirmières douleur et coordonné par un médecin
• 3 mannequins
• Matériel d’administration du MEOPA
Durée :
½ journée répartie en 2 séances
/ session

Date :
Contacter les organisateurs

Lieu :
Chu de Caen
Amphi Villey - ancienne faculté de
médecine niveau 0

Public :
Tout professionnel de santé

Pré-requis :

Clôture des inscriptions :
1 mois avant le début de la formation

Nombre de stagiaires :
15 / session

Intervenants :
Equipe mobile de soins palliatifs du chu de Caen

Référents pédagogiques de la formation :
Dr C Guillaumé

Coût :
75 €

Modalités de validation de la formation :
Attestations de présence et DPC si validation de la
pratique selon grille d’évaluation autorisant à l’utiliser
dans une unité de soins.

Les repas sont à la charge du stagiaire

Entité organisatrice : service de la formation continue et des stages
Adresse : CHU de Caen, Avenue de la Côte de Nacre, CS 30001, 14033 Caen Cedex 9
Personne à contacter : Jeanny LAUZEVIS
02.31. 27.26.77
formationcontinue@chu-caen.fr
N.B. : Cette formation est disponible en INTRA :

sommaire des fiches

ret

sommaire du liv

☐ oui

☒ non
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PRATIQUE SOIGNANTE / PROFESSIONNELLE

Utilisation du PICC LINE par le manipulateur d’électroradiologie
médicale

Programme DPC

Référence : 2017-PRA-039
Objectifs :
• Développer les connaissances relatives au PICC.
• Maîtriser les gestes techniques liés à l’utilisation du PICC en imagerie.

N° : ☒ Programme intégré
☐ Apport théorique
☐ Gestion des risques
☐ Analyse des pratiques
professionnelles

Programme :
• Présentation du PICC.
• Rôle du MEM dans la pose du PICC.
• Utilisation du PICC lors des examens d’imagerie.
• Les bonnes pratiques dans la manipulation du PICC lors d’injection de produits de contraste.
Moyens et outils pédagogiques :
• Apports théoriques.
• Travaux dirigés et mises en situations simulées.
• Retour d’expériences.
• Documentation et supports des interventions
Durée :
1 jour / session

Date :
Contacter les organisateurs

Lieu :
PFRS, 2 rue des Rochambelles
14000 Caen

Public :
Manipulateurs d’électroradiologie médicale

Pré-requis :

Clôture des inscriptions :
Contacter les organisateurs

Nombre de stagiaires :
12 / session

Intervenants :
Radiologues, manipulateurs d’électroradiologie
médicale

Référents pédagogiques de la formation :
Jennifer MARY, Cadre de santé IFMEM
Thomas JOSSEAUME, Cadre de santé IFMEM

Coût :
150 €

Modalités de validation de la formation :
Attestation de présence, attestation de formation

Les repas sont à la charge du stagiaire
Entité organisatrice : IFMEM
Adresse : CHU de Caen, Avenue de la Côte de Nacre, CS 30001, 14033 Caen Cedex 9
Personne à contacter : Typhaine PRIOU, Secrétariat IFMEM
02.31.56.83.28
ecmanipradio@chu-caen.fr
N.B. : Cette formation est disponible en INTRA :

sommaire des fiches

ret

sommaire du liv

☐ oui

☒ non

QUALITE / GESTION DES RISQUES

Bonnes pratiques de reconstitution et
d’administration des produits antihémorragiques

Programme DPC

Référence : 2017-QUA-001
Objectifs :
• Améliorer la prise en charge des patients atteints de maladies
hémorragiques afin d’éviter une dépense de santé inappropriée et
sécuriser l’administration de ces produits

N° DPC :
☒ Programme intégré
☐ Apport théorique
☒ Gestion des risques
☐ Analyse des pratiques
professionnelles

Programme :
• Diaporama sur l’hémophilie et la maladie de Willebrand et les déficits rares de la coagulation
• Présentation des produits et de leur mode d’administration
• Etape pratique avec : Manipulation de KIT de reconstitution factices.
• restitution des résultats de l’audit clinique ; échanges d’expérience par les infirmières sur les
problèmes rencontrés et rappel des bonnes pratiques en fonction des besoins des participants
Moyens et outils pédagogiques :
• Apports théoriques.
• Quizz, diaporama
• Atelier de mise en pratique
• Retours d’expérience.
Durée :
½ journée / session

Date :
Contacter les organisateurs

Lieu :
Chu de Caen
Amphi - niveau 0
ancienne faculté de médecine

Public :
Médecin, pharmacien, biologiste, IDE, Sage-femme,
chirurgien dentiste

Pré requis :

Clôture des inscriptions :
1 mois avant le début de la formation

Nombre de stagiaires :
16 / session

Intervenants :
Nicolas GUERIN, Dr Philippe GAUTIER

Référents pédagogiques de la formation :
Dr Ph. GAUTIER

Coût :
75 €

Modalités de validation de la formation :
Attestation de présence, attestation de formation

Les repas sont à la charge du stagiaire
Entité organisatrice : service de la formation continue et des stages
Adresse : CHU de Caen, Avenue de la Côte de Nacre, CS 30001, 14033 Caen Cedex 9
Personne à contacter : Jeanny LAUZEVIS
02.31. 27.26.77
formationcontinue@chu-caen.fr
N.B. : Cette formation est disponible en INTRA :

sommaire des fiches

ret

sommaire du liv

☐ oui

☒ non
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QUALITE / GESTION DES RISQUES

Infections nosocomiales
Référence : 2017-QUA-002

Programme DPC
N° DPC :
☐ Programme intégré
☒ Apport théorique
☒ Gestion des risques
☐ Analyse des pratiques
professionnelles

Objectifs :
• Acquérir et actualiser les connaissances en hygiène hospitalière
• Savoir utiliser les outils adaptés afin de prévenir le risque infectieux
Programme :
• Les précautions « standard »
• Les précautions complémentaires
• L’entretien des dispositifs médicaux
• L’entretien des locaux
• La préparation cutanée et l’antisepsie
Moyens et outils pédagogiques :
• Quizz, diaporama
• Atelier de mise en pratique
• Retours d’expérience
Durée :
1 jour

Date :
Contacter les organisateurs

Lieu :
Chu de Caen
Amphi - niveau 0
ancienne faculté de médecine

Public :
IDE, AS, ASH

Pré requis :

Clôture des inscriptions :
1 mois avant le début de la formation

Nombre de stagiaires :
16 / session

Intervenants :
Equipe Opérationnelle Hygiène Hospitalière du CHU
Caen

Référents pédagogiques de la formation :
Dr A BAZIN

Coût :
150 €

Modalités de validation de la formation :
Attestation de présence, attestation de formation

Les repas sont à la charge du stagiaire
Entité organisatrice : service de la formation continue et des stages
Adresse : CHU de Caen, Avenue de la Côte de Nacre, CS 30001, 14033 Caen Cedex 9
Personne à contacter : Jeanny LAUZEVIS
02.31. 27.26.77
formationcontinue@chu-caen.fr

N.B. : Cette formation est disponible en INTRA :

sommaire des fiches

ret

sommaire du liv

☐ oui

☒ non

QUALITE / GESTION DES RISQUES

Intervenir auprès d’une personne en crise suicidaire
Référence : 2017-QUA-003

Programme DPC

Objectifs :
• Former les professionnels de santé à acquérir des compétences dans
l’abord de la prise en charge des personnes suicidaires et suicidantes afin
de participer au mieux à la détection du risque suicidaire et à la prise en
charge des personnes en souffrance psychique
Programme :
• Idées reçues sur le suicide
• Epidémiologie des conduites suicidaires
• Abord de la crise suicidaire
• Evaluation RUD (risque, urgence, dangerosité)

N° DPC : en cours
☐ Programme intégré
☒ Apport théorique
☒ Gestion des risques
☐ Analyse des pratiques
professionnelles

Moyens et outils pédagogiques :
• Apports théoriques
• Mises en situation
Durée :
2 jours

Date :
Contacter les organisateurs

Lieu :
Chu de Caen
Amphi - niveau 0
ancienne faculté de médecine

Public :
Tout professionnel de santé

Pré requis :

Clôture des inscriptions :
1 mois avant le début de la formation

Nombre de stagiaires :
15 / session

Intervenants :
Docteur CHASTANG, Psychiatre
Luc VIGNE, Psychologue

Référents pédagogiques de la formation :
Docteur CHASTANG

Coût :
300 €

Modalités de validation de la formation :
Attestation de présence, attestation de DPC

Les repas sont à la charge du stagiaire
Entité organisatrice : service de la formation continue et des stages
Adresse : CHU de Caen, Avenue de la Côte de Nacre, CS 30001, 14033 Caen Cedex 9
Personne à contacter : Jeanny LAUZEVIS
02.31. 27.26.77
formationcontinue@chu-caen.fr

N.B. : Cette formation est disponible en INTRA :

sommaire des fiches

ret

sommaire du liv

☐ oui

☒ non
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QUALITE / GESTION DES RISQUES

Méthode d’évaluation des pratiques professionnelles
Référence : 2017-QUA-005

Programme DPC
N° DPC : en cours
☒ Programme intégré
☐ Apport théorique
☐ Gestion des risques
☐ Analyse des pratiques
professionnelles

Objectifs :
• Connaitre les différentes méthodes EPP
• Savoir choisir la méthode EPP en fonction des objectifs fixés
• Savoir construire les outils en fonction de la méthode EPP choisie
• Etre référent dans le service sur la méthodologie des EPP

Programme :
• Présentation des différentes méthodes EPP à l’aide d’un diaporama, et
des ateliers pratiques permettant l’appropriation des méthodes.
• Chaque participant choisit une méthode EPP qu’il développe dans son service ou participe à l’application
d’une méthode EPP
• Chaque participant fait part des résultats, points positifs et des difficultés rencontrés lors de la mise en œuvre
de la méthode EPP et des actions d’amélioration décidées
Moyens et outils pédagogiques :
• Apports théoriques
• Analyse de pratiques
• Retour d’expérience
• Diaporama, quizz d’évaluation
Durée :
2 jours (1 + 1)

Date :
Contacter les organisateurs

Lieu :
Chu de Caen
Amphi - niveau 0
ancienne faculté de médecine

Public :
Médecin, cadre de santé

Pré requis :

Clôture des inscriptions :
1 mois avant le début de la formation

Nombre de stagiaires :
15 / session

Intervenants :
Docteur Marie José D'ALCHE-GAUTIER

Référents pédagogiques de la formation :
Docteur Marie José D'ALCHE-GAUTIER

Coût :
300 €

Modalités de validation de la formation :
Attestation de présence, attestation de DPC

Les repas sont à la charge du stagiaire
Entité organisatrice : service de la formation continue et des stages
Adresse : CHU de Caen, Avenue de la Côte de Nacre, CS 30001, 14033 Caen Cedex 9
Personne à contacter : Jeanny LAUZEVIS
02.31. 27.26.77
formationcontinue@chu-caen.fr
N.B. : Cette formation est disponible en INTRA :

sommaire des fiches

ret

sommaire du liv

☐ oui

☒ non

QUALITE / GESTION DES RISQUES

Méthode du patient traceur
Référence : 2017-QUA-004

Programme DPC

Objectifs :
• permettre aux professionnels de santé de pouvoir mettre en œuvre cette
méthode au sein de leur service

N° DPC : en cours
☒ Programme intégré
☐ Apport théorique
☐ Gestion des risques
☐ Analyse des pratiques
professionnelles

Programme :
• Diaporama
• Visionnage d’un film
• Ateliers pratiques permettant l’appropriation des outils (grille entretien
patient et grille entretien des équipes).
• Les participants par binôme (médecin-cadre de santé) mettent en œuvre la méthode patient traceur
dans leur service
• Retour points positifs et difficultés rencontrés lors de la mise en œuvre de la méthode
• Rappel de la part des formateurs sur les points clés de la méthode
Moyens et outils pédagogiques :
• Apports théoriques
• Video
• Analyse de pratiques
• Retour d’expérience
Durée :
2 jours

Date :
Contacter les organisateurs

Lieu :
Chu de Caen
Amphi - niveau 0
ancienne faculté de médecine

Public :
Médecin, cadre de santé

Pré requis :

Clôture des inscriptions :
1 mois avant le début de la formation

Nombre de stagiaires :
15 / session

Intervenants :
Docteur Marie José D'ALCHE-GAUTIER

Référents pédagogiques de la formation :
Docteur Marie José D'ALCHE-GAUTIER

Coût :
300 €

Modalités de validation de la formation :
Attestation de présence, attestation de DPC

Les repas sont à la charge du stagiaire
Entité organisatrice : service de la formation continue et des stages
Adresse : CHU de Caen, Avenue de la Côte de Nacre, CS 30001, 14033 Caen Cedex 9
Personne à contacter : Jeanny LAUZEVIS
02.31. 27.26.77
formationcontinue@chu-caen.fr
N.B. : Cette formation est disponible en INTRA :

sommaire des fiches

ret

sommaire du liv

☐ oui

☒ non
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COMMUNICATION/EFFICACITE PROFESSIONNELLE

Bien vivre sa retraite
Référence : 2017-COM-001

Programme DPC

Objectifs :
• Le passage à la retraite est l’un des plus grands changements et
bouleversements de la vie : il implique une réorganisation de vie mais aussi
une réorganisation « mentale », c’est-à-dire un changement dans sa façon
de penser, de concevoir la vie et l’avenir

N° DPC :
☐ Programme intégré
☒ Apport théorique
☐ Gestion des risques
☐ Analyse des pratiques
professionnelles

Programme :
• Prendre conscience des conséquences psychologiques, familiales et
sociales de son passage à la retraite.
• Apprendre à anticiper pour piloter ce grand changement
• Limiter au maximum les facteurs de stress et les risques de dépression
• Elaborer son nouveau projet de vie, à partir d’une meilleure connaissance de soi-même et d’une bonne
identification de ses besoins fondamentaux

Moyens et outils pédagogiques :
• Apports théoriques
• Théâtre d’entreprise : en incarnant les problématiques dans des situations concrètes et une multiplicité
de points de vue, les comédiens-formateurs permettent aux stagiaires de s’identifier et de prendre du
recul
Durée :
2 jours / session

Date :
Contacter les organisateurs

Lieu :
Chu de Caen
Amphi - niveau 0
ancienne faculté de médecine

Public :
Tout professionnel

Pré-requis :
Être à 6 mois du départ à la retraite

Clôture des inscriptions :
1 mois avant le début de la formation

Nombre de stagiaires :
25 / session

Intervenants :
Galiad
Un rôle à jouer

Référents pédagogiques de la formation :
Sandrine HUGUET, responsable du service de la
formation continue et des stages

Coût :
300 €

Modalités de validation de la formation :
Attestation de présence, attestation de formation

Les repas sont à la charge du stagiaire
Entité organisatrice : service de la formation continue et des stages
Adresse : CHU de Caen, Avenue de la Côte de Nacre, CS 30001, 14033 Caen Cedex 9
Personne à contacter : Jeanny LAUZEVIS
02.31.27.26.77
formationcontinue@chu-caen.fr
N.B. : Cette formation est disponible en INTRA :

sommaire des fiches

ret

sommaire du liv

☐ oui

☒ non

COMMUNICATION/EFFICACITE PROFESSIONNELLE

Gestion du stress par le rire
Référence : 2017-COM-002

Programme DPC

N° DPC :
Objectifs :
☐ Programme intégré
• Comprendre les origines et mécanisme du stress pour mieux le gérer.
☐
Apport théorique
• Reconnaître les situations stressantes et les conséquences sur notre
☐ Gestion des risques
comportement.
• Faire évoluer les réactions négatives en réactions positives.
☐ Analyse des pratiques
• Savoir utiliser le stress comme un allier.
professionnelles
• Découvrir les méthodes corporelles, respiratoires et le rire
• Adopter des outils et méthodes pour un plus grand confort et efficacité.
• Développer ses capacités à prendre du recul et positiver face aux événements.
Programme :
• Définition du stress ses causes et conséquences.
• Une vision positive de stress levier de la motivation et de la créativité
• Test auto évaluation. « mieux me connaître pour mieux gérer le stress »
• Comment repérer les signaux d’alarme auto diagnostic.
• Comment transformer ce stress destructeur en stress positif (plan de croissance)
• Les techniques de respiration au service du stress pour retrouver le calme, la sérénité le bien être
pour contrôler ses réactions physiques.
• Aborder les changements de manière positive avec la « stratégie du dauphin »
Moyens et outils pédagogiques :
• Divers exercices pratiques d’expérimentation et de relaxation avec le yoga du rire
• Mise en place d’un plan de croissance personnel.
Durée :
2 jours / session

Date :
Contacter les organisateurs

Lieu :
Chu de Caen
Amphi - niveau 0
ancienne faculté de médecine

Public :
Tout professionnel

Pré-requis :

Clôture des inscriptions :
1 mois avant le début de la formation

Nombre de stagiaires :
20 / session

Intervenants :
Christiane MEYER, formatrice en yoga du rire

Référents pédagogiques de la formation :
Sandrine HUGUET, responsable du service de la
formation continue et des stages

Coût :
300 €

Modalités de validation de la formation :
Attestation de présence, attestation de formation

Les repas ne sont pas pris en charge
Entité organisatrice : service de la formation continue et des stages
Adresse : CHU de Caen, Avenue de la Côte de Nacre, CS 30001, 14033 Caen Cedex 9
Personne à contacter : Jeanny LAUZEVIS
02.31.27.26.77
formationcontinue@chu-caen.fr
N.B. : Cette formation est disponible en INTRA :

sommaire des fiches

ret

sommaire du liv

☐ oui

☐ non
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COMMUNICATION/EFFICACITE PROFESSIONNELLE

Séminaires à thèmes de l’Institut de Formation des Cadres de Santé
Référence : 2018-PRA-003
Objectifs :
• Mettre à jour ses connaissances
• Développer ses compétences managériales
• Echanger sur ses pratiques et problématiques managériales
Programme :
• Non déterminé à ce jour : contacter l’IFCS
Moyens et outils pédagogiques :
• Analyses critiques de situations, résolution de problèmes
• Analyses des pratiques professionnelles
• Apports théoriques
Durée :
1 jour

Date :
Non déterminées (fonction du
programme)

Lieu :
PFRS, 2 rue des Rochambelles
14000 CAEN

Public :
Cadres de santé

Pré-requis :

Clôture des inscriptions :
1 semaine avant le début de la formation

Nombre de stagiaires :
Non limité

Intervenants :
Cadres et cadres supérieurs de santé, directeurs des
soins, directeurs et intervenants experts de la
thématique proposée

Référents pédagogiques de la formation :
Mireille CASTEL-BLAISON, directrice des soins

Coût :
150€ / personne

Modalités de validation de la formation :
Attestation de présence

Les repas sont à la charge du stagiaire
Entité organisatrice : IFCS
Adresse : CHU de Caen, Avenue de la Côte de Nacre, CS 30001, 14033 Caen Cedex 9
Personne à contacter : Mathilde BLANQUET, Secrétariat IFCS
02.31. 56.83.29
blanquet-m@chu-caen.fr
N.B. : Cette formation est disponible en INTRA :

sommaire des fiches

ret

sommaire du liv

☐ oui

☒ non

FORMATIONS QUALIFIANTES / GESTES ET SOINS D’URGENCE

Actes relevant de la compétence exclusive des IBODE
Formation complémentaire
Référence : 2018- QUG -001

Programme DPC

Objectifs :
 Augmenter sa dextérité.
 Identifier les risques liés aux techniques chirurgicales.
 Anticiper ses actions.
 Garantir une sécurité accrue des opérés et des personnels.
Programme :
Arrêté du 27 janvier 2015 relatif aux actes et activités et à la formation
complémentaire prévus par le décret n°2015-74 du 27 janvier 2015 relatif aux
actes infirmiers relevant de la compétence exclusive des infirmiers de bloc
opératoire

N° DPC :
☒ Programme intégré
☐ Apport théorique
☐ Gestion des risques
☐ Analyse des pratiques
professionnelles

Moyens et outils pédagogiques :
 Analyses critiques de situations, résolution de problèmes.
 Analyse des pratiques professionnelles.
 Ateliers de simulation : installation et postures opératoires, sutures superficielles, profondes et fixation
de drains.
Durée :
7 jours / session

Date :
Session 1 :09-12/01/2018 et 31/01-02/02/2018
Session 2 : 13-16/03/2018 et 04-06/04/2018
Session 3 : 15-18/05/2018 et 06-08/06/2018
Session 4 : 02-05/10/2018 et 07-09/11/2018
Session 5 : 20-23/11/2018 et 19-21/12/2018
Les dates des sessions 4 et 5 sont à confirmer

Lieu :
PFRS, 2 rue des Rochambelles
14000 CAEN

Public :
Infirmiers de bloc opératoire diplômés d’Etat.

Pré-requis :

Clôture des inscriptions :
Un mois avant le début de la session

Nombre de stagiaires :
12 / session

Intervenants :
Cadres de santé formateurs, juriste, IBODE,
chirurgien, pharmacien

Référents pédagogiques de la formation :
Sylviane DUBOIS, Cadre de santé formateur IBODE

Coût :
910€

Modalités de validation de la formation :
Délivrance d’une attestation de formation
réglementaire

Les repas sont à la charge du stagiaire

Entité organisatrice : Ecole d’IBODE
Adresse : CHU de Caen, Avenue de la Côte de Nacre, CS 30001, 14033 Caen Cedex 9
Personne à contacter : Mélisande CLIN, Secrétariat Ecoles d’IBODE
02.31.56.83.24
iade-ibode-puer-sec@chu-caen.fr
N.B. : Cette formation est disponible en INTRA :

sommaire des fiches

ret

sommaire du liv

☐ oui

☒ non
FORMATION CONTINUE - DPC - CHU DE CAEN NORMANDIE
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FORMATIONS QUALIFIANTES / GESTES ET SOINS D’URGENCE

Formation AFGSU Niveau 1
Référence : 2017-QUR-002
Objectifs :
• Acquérir les connaissances nécessaires à l’identification d’une urgence à caractère médical et sa prise
en charge seule ou en équipe, en attendant l’arrivée de l’équipe médicale.
• Identifier son rôle en cas de déclenchement de plan blanc et être sensibilisé aux risques SSE.
Programme :
• Identifier un danger et alerter le 15 ou un numéro dédié.
• Identifier et prendre en charge une personne présentant une urgence vitale.
• Identifier et prendre en charge une personne présentant une urgence potentielle.
• Etre sensibilisé aux risques SSE
Moyens et outils pédagogiques :
• Simulation sur mannequins basse fidélité adultes et nourrissons, DSA de simulation, maquillage.
• Techniques de pédagogie active, pédagogie de la découverte et d’apprentissage par l’erreur.
• Séances de simulation de situations d’urgence adaptées au contexte et aux compétences
professionnelles permettant une évaluation continue formative. Ateliers pratiques.
• Matériel pédagogique : Mannequins adultes et bébé, lit médicalisé, chariot d’urgence complet,
défibrillateur trainer, différents matériels de formation (attelles, brancards, maquillage, diaporama).
Durée :
2 jours / session

Date :
Contacter les organisateurs

Lieu :
CESU 14 – CHU de Caen

Public :
Personnels non professionnels de santé exerçant au
sein d’un établissement de santé, d’une structure
médico-sociale ou d’un cabinet libéral auprès d’un
professionnel de santé libéral.

Pré-requis :

Clôture des inscriptions :
1 mois avant le début de la formation

Nombre de stagiaires :
10 à 12 / session

Intervenants :
Enseignants et formateurs habilités du CESU 14

Référents pédagogiques de la formation :
Professeur E ROUPIE, A JUNG, V LEMAITRE

Coût :
254€/personne
2540€/groupe

Modalités de validation de la formation :
Attestation de présence, attestation de formation
réglementaire

Les repas sont à la charge du stagiaire
Entité organisatrice : CESU 14
Adresse : CHU de Caen, Avenue de la Côte de Nacre, CS 30001, 14033 Caen Cedex 9
Personne à contacter : Anne PASTUREL, Secrétaire du CESU
02.31.06.34.14
secretariat-cesu@chu-caen.fr
N.B. : Cette formation est disponible en INTRA :

sommaire des fiches

ret

sommaire du liv

☐ oui

☒ non

FORMATIONS QUALIFIANTES / GESTES ET SOINS D’URGENCE

Formation AFGSU Niveau 2
Référence : 2017-QUR-003
Objectifs :
• Acquérir les connaissances nécessaires à l’identification d’une urgence à caractère médical et sa
prise en charge seule ou en équipe, en utilisant des techniques non invasives en attendant l’arrivée
de l’équipe médicale. S’intégrer dans la mise en œuvre des plans de secours.
Programme :
• Identifier un danger et alerter le 15 ou un numéro dédié.
• Identifier et prendre en charge en équipe une personne en détresse vitale avec le matériel de chariot
d’urgence.
• Mettre en œuvre des appareils non invasifs de surveillance des paramètres vitaux.
• Identifier et prendre en charge une personne présentant une urgence potentielle.
• Se protéger face à un risque collectif.
Moyens et outils pédagogiques :
• Simulation sur mannequins basse fidélité adultes et nourrissons, DSA de simulation, maquillage.
• Techniques de pédagogie active, pédagogie de la découverte et d’apprentissage par l’erreur.
• Séances de simulation de situations d’urgence adaptées au contexte et aux compétences
professionnelles permettant une évaluation continue formative. Ateliers pratiques.
• Matériel pédagogique : Mannequins adultes et bébé, lit médicalisé, chariot d’urgence complet,
défibrillateur trainer, différents matériels de formation (attelles, brancards, maquillage, diaporama).
Durée :
3 jours / session

Date :
Contacter les organisateurs

Lieu :
CESU 14 – CHU de Caen

Public :
Professionnels de Santé, étudiants inscrits, dans
une université, école ou instituts de formation,
personnes titulaires du diplôme d’état d’aide médico psychologique. (Arrêté du 30 Décembre 2014)

Pré-requis :

Clôture des inscriptions :
1 mois avant le début de la formation

Nombre de stagiaires :
10 à 12 / session

Intervenants :
Enseignants et formateurs habilités du CESU 14

Référents pédagogiques de la formation :
Professeur E ROUPIE, A JUNG, V LEMAITRE

Coût :
370 €/personne
3 700 €/groupe

Modalités de validation de la formation :
Attestation de présence et attestation de formation

Les repas sont à la charge du stagiaire
Entité organisatrice : CESU 14
Adresse : CHU de Caen, Avenue de la Côte de Nacre, CS 30001, 14033 Caen Cedex 9
Personne à contacter : Anne PASTUREL, Secrétaire du CESU
02.31.06.34.14
secretariat-cesu@chu-caen.fr
N.B. : Cette formation est disponible en INTRA :

sommaire des fiches

ret

sommaire du liv

☐ oui

☒ non
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FORMATIONS QUALIFIANTES / GESTES ET SOINS D’URGENCE

Formation aux gestes d’urgence à la pharmacie
Programme DPC

Référence : 2017-QUR-008
Objectifs :
• Acquérir les connaissances nécessaires à l’identification d’une urgence à
caractère médical et sa prise en charge dans le cadre professionnel en
attendant l’arrivée des secours spécialisés

N° DPC :
☐ Programme intégré
☒ Apport théorique
☐ Gestion des risques
☒ Analyse des pratiques
professionnelles

Programme :
• Alerter le SAMU 15, transmettre les observations et suivre les conseils
• Identifier un arrêt cardiaque et réaliser une réanimation cardio-pulmonaire avec le matériel d’urgence
• Conduite à tenir lors des pathologies d’urgence fréquemment rencontrées en officine après en avoir
identifié les signes de gravité : le choc anaphylactique, malaise vagal, hypoglycémie, crise convulsive,
crise d’asthme, crise hypertensive, douleur thoracique, accident vasculaire cérébral
Moyens et outils pédagogiques :
• Questionnaire d’évaluation des connaissances antérieures
• Simulation sur mannequins basse fidélité adultes et nourrissons, DSA de simulation, maquillage.
• Techniques de pédagogie active, pédagogie de la découverte et d’apprentissage par l’erreur.
• Séances de simulation de situations d’urgence adaptées au contexte et aux compétences
professionnelles permettant une évaluation continue formative. Ateliers pratiques.
• Matériel pédagogique : Mannequins adultes et bébé, lit médicalisé, chariot d’urgence complet,
défibrillateur trainer, différents matériels de formation (attelles, brancards, maquillage, diaporama).
Durée :
1 jour / session

Date :
Contacter les organisateurs

Lieu :
CESU 14 – CHU de Caen

Public :
Pharmaciens et préparateur en Pharmacie

Pré-requis :

Clôture des inscriptions :
1 mois avant le début de la formation

Nombre de stagiaires :
10 à 12 / session

Intervenants :
Enseignants et formateurs habilités du CESU 14,
médecin habilité du CESU

Référents pédagogiques de la formation :
Professeur E ROUPIE, A JUNG, V LEMAITRE

Coût :
180 €/personne
1800 €/groupe

Modalités de validation de la formation :
Attestation de présence et attestation de formation

Les repas sont à la charge du stagiaire
Entité organisatrice : CESU 14
Adresse : CHU de Caen, Avenue de la Côte de Nacre, CS 30001, 14033 Caen Cedex 9
Personne à contacter : Anne PASTUREL, Secrétaire du CESU
02.31.06.34.14
secretariat-cesu@chu-caen.fr
N.B. : Cette formation est disponible en INTRA :

sommaire des fiches

ret

sommaire du liv

☐ oui

☒ non

FORMATIONS QUALIFIANTES / GESTES ET SOINS D’URGENCE

Formation aux gestes d’urgence au
Cabinet de Kinésithérapie
Programme DPC

Référence : 2017-QUR-007
Objectifs :
• Acquérir les connaissances nécessaires à l’identification d’une urgence à
caractère médical (y compris l’arrêt cardio-respiratoire) et sa prise en
charge dans le cadre professionnel en attendant l’arrivée des secours
spécialisés

N° DPC :
☐ Programme intégré
☒ Apport théorique
☐ Gestion des risques
☒ Analyse des pratiques
professionnelles

Programme :
• Alerter le SAMU 15, transmettre les observations et suivre les conseils
• Identifier un arrêt cardiaque et réaliser une réanimation cardio-pulmonaire avec le matériel d’urgence
disponible (défibrillateur).
• Conduite à tenir lors des pathologies d’urgence fréquemment rencontrées dans un cabinet de
kinésithérapie après en avoir identifié les signes de gravité : choc anaphylactique, malaise vagal,
hypoglycémie, crise convulsive, crise d’asthme, crise hypertensive, douleur thoracique, AVC).
Moyens et outils pédagogiques :
• Questionnaire d’évaluation des connaissances antérieures
• Simulation sur mannequins basse fidélité adultes et nourrissons, DSA de simulation, maquillage.
• Techniques de pédagogie active, pédagogie de la découverte et d’apprentissage par l’erreur.
• Séances de simulation de situations d’urgence adaptées au contexte et aux compétences
professionnelles permettant une évaluation continue formative. Ateliers pratiques.
• Matériel pédagogique : Mannequins adultes et bébé, lit médicalisé, chariot d’urgence complet,
défibrillateur trainer, différents matériels de formation (attelles, brancards, maquillage, diaporama).
Durée :
1 jour / session

Date :
Contacter les organisateurs

Lieu :
CESU 14 – CHU de Caen

Public :
Kinésithérapeutes

Pré-requis :

Clôture des inscriptions :
1 mois avant le début de la formation

Nombre de stagiaires :
10 à 12 / session

Intervenants :
Enseignants et formateurs habilités du CESU 14,
médecin habilité du CESU

Référents pédagogiques de la formation :
Professeur E ROUPIE, A JUNG, V LEMAITRE

Coût :
180 €/personne
1800 €/groupe

Modalités de validation de la formation :
Attestation de présence et attestation de formation

Les repas sont à la charge du stagiaire
Entité organisatrice : CESU 14
Adresse : CHU de Caen, Avenue de la Côte de Nacre, CS 30001, 14033 Caen Cedex 9
Personne à contacter : Anne PASTUREL, Secrétaire du CESU
02.31.06.34.14
secretariat-cesu@chu-caen.fr
N.B. : Cette formation est disponible en INTRA :

sommaire des fiches

ret

sommaire du liv

☐ oui

☒ non
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FORMATIONS QUALIFIANTES / GESTES ET SOINS D’URGENCE

Formation aux gestes d’urgence au cabinet dentaire
Référence : 2017-QUR-006

Programme DPC

Objectifs :
• Acquérir les connaissances nécessaires à l’identification d’une urgence à
caractère médical et sa prise en charge dans le cadre professionnel en
attendant l’arrivée des secours spécialisés

N° DPC :
☐ Programme intégré
☒ Apport théorique
☐ Gestion des risques
☒ Analyse des pratiques
professionnelles

Programme :
• Alerter le SAMU 15, transmettre les observations et suivre les conseils
• Identifier et prendre en charge une personne en détresse vitale avec le
matériel d’urgence.
• Identifier et prendre en charge une personne présentant une urgence potentielle (hypoglycémie, crise
d’asthme, AVC, douleur thoracique, choc anaphylactique).
• La trousse d’urgence au cabinet libéral : composition et conditions d’utilisation
Moyens et outils pédagogiques :
• Questionnaire d’évaluation des connaissances antérieures
• Simulation sur mannequins basse fidélité adultes et nourrissons, DSA de simulation, maquillage.
• Techniques de pédagogie active, pédagogie de la découverte et d’apprentissage par l’erreur.
• Séances de simulation de situations d’urgence adaptées au contexte et aux compétences
professionnelles permettant une évaluation continue formative. Ateliers pratiques.
• Matériel pédagogique : Mannequins adultes et bébé, lit médicalisé, chariot d’urgence complet,
défibrillateur trainer, différents matériels de formation (attelles, brancards, maquillage, diaporama).
Durée :
1 jour / session

Date :
Contacter les organisateurs

Lieu :
CESU 14 – CHU de Caen

Public :
Chirurgiens-dentistes, assistantes dentaires

Pré-requis :

Clôture des inscriptions :
1 mois avant le début de la formation

Nombre de stagiaires :
10 à 12 / session

Intervenants :
Enseignants et formateurs habilités du CESU 14,
médecin habilité du CESU

Référents pédagogiques de la formation :
Professeur E ROUPIE, A JUNG, V LEMAITRE

Coût :
180 €/personne
1800 €/groupe

Modalités de validation de la formation :
Attestation de présence et attestation de formation

Les repas sont à la charge du stagiaire
Entité organisatrice : CESU 14
Adresse : CHU de Caen, Avenue de la Côte de Nacre, CS 30001, 14033 Caen Cedex 9
Personne à contacter : Anne PASTUREL, Secrétaire du CESU
02.31.06.34.14
secretariat-cesu@chu-caen.fr
N.B. : Cette formation est disponible en INTRA :

sommaire des fiches

ret

sommaire du liv

☐ oui

☒ non

FORMATIONS QUALIFIANTES / GESTES ET SOINS D’URGENCE

Formation aux gestes d’urgence en cabinet de radiologie
Référence : 2017-QUR-009

Programme DPC

N° DPC :
☐ Programme intégré
☒ Apport théorique
☐ Gestion des risques
☒ Analyse des pratiques
Programme :
professionnelles
• Alerter le SAMU 15, transmettre les observations et suivre les conseils
• Identifier un arrêt cardiaque et réaliser une réanimation cardio-pulmonaire avec le matériel d’urgence
• Conduite à tenir lors des pathologies d’urgence fréquemment
rencontrées en cabinet de radiologie après en avoir identifié les signes de gravité : le choc
anaphylactique, malaise vagal, hypoglycémie, crise convulsive, crise d’asthme, crise hypertensive,
douleur thoracique, accident vasculaire cérébral
Objectifs :
• Acquérir les connaissances nécessaires à l’identification d’une urgence à
caractère médical et sa prise en charge dans le cadre professionnel en
attendant l’arrivée des secours spécialisés

Moyens et outils pédagogiques :
• Questionnaire d’évaluation des connaissances antérieures
• Simulation sur mannequins basse fidélité adultes et nourrissons, DSA de simulation, maquillage.
• Techniques de pédagogie active, pédagogie de la découverte et d’apprentissage par l’erreur.
• Séances de simulation de situations d’urgence adaptées au contexte et aux compétences
professionnelles permettant une évaluation continue formative. Ateliers pratiques.
• Matériel pédagogique : Mannequins adultes et bébé, lit médicalisé, chariot d’urgence complet,
défibrillateur trainer, différents matériels de formation (attelles, brancards, maquillage, diaporama).
Durée :
1 jour / session

Date :
Contacter les organisateurs

Lieu :
CESU 14 – CHU de Caen

Public :
Médecins radiologues et manipulateurs en
électroradiologie

Pré-requis :

Clôture des inscriptions :
1 mois avant le début de la formation

Nombre de stagiaires :
10 à 12 / session

Intervenants :
Enseignants et formateurs habilités du CESU 14,
médecin habilité du CESU

Référents pédagogiques de la formation :
Professeur E ROUPIE, A JUNG, V LEMAITRE

Coût :
180 €/personne
1800 €/groupe

Modalités de validation de la formation :
Attestation de présence et attestation de formation

Les repas sont à la charge du stagiaire
Entité organisatrice : CESU 14
Adresse : CHU de Caen, Avenue de la Côte de Nacre, CS 30001, 14033 Caen Cedex 9
Personne à contacter : Anne PASTUREL, Secrétaire du CESU
02.31.06.34.14
secretariat-cesu@chu-caen.fr
N.B. : Cette formation est disponible en INTRA :

sommaire des fiches

ret

sommaire du liv

☐ oui

☒ non
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FORMATIONS QUALIFIANTES / GESTES ET SOINS D’URGENCE

Formation à la mise en œuvre du plan ORSEC NOVI du samu 14
Référence : 2017-QUR-010
Objectifs :
• Découvrir et identifier les moyens mis en œuvre par le SAMU-SMUR du calvados en cas d’activation
d’un plan ORSEC NOVI
• Identifier son rôle et celui des autres secteurs de la chaine des secours
Programme :
• Connaître l’organisation administrative et sanitaire lors d’une
• Situation ORSEC-NOVI et la mise en œuvre du dispositif
• Dispositif ORSAN
• Connaître son rôle et implication dans le plan ORSEC-NOVI
• Découvrir un PMA, mise en œuvre et fonctionnement
Moyens et outils pédagogiques :
• Salle de vidéo projection : diaporama
• Discussion de l’organisation
• Visite des locaux fonctionnels du SAMU-SMUR
Durée :
4h30 / session

Date :
Contacter les organisateurs

Lieu :
CESU 14 – CHU de Caen

Public :
Professionnels de santé participants à la prise en
charge pré-hospitalier, personnels des services
mobiles d’urgence et de réanimation (SMUR).

Pré-requis :

Clôture des inscriptions :
1 mois avant le début de la formation

Nombre de stagiaires :
30 / session

Intervenants :
Médecins Urgentiste, cadres, et personnels
paramédicaux du SAMU-SMUR du CHU de CAEN

Référents pédagogiques de la formation :
Nadia BOUGON, Infirmière SAMU 14 – SMUR de
CAEN

Coût :
0€

Modalités de validation de la formation :
Attestation de présence et attestation de formation

Les repas sont à la charge du stagiaire
Entité organisatrice : CESU 14
Adresse : CHU de Caen, Avenue de la Côte de Nacre, CS 30001, 14033 Caen Cedex 9
Personne à contacter : Anne PASTUREL, Secrétaire du CESU
02.31.06.34.14
secretariat-cesu@chu-caen.fr
N.B. : Cette formation est disponible en INTRA :

sommaire des fiches

ret

sommaire du liv

☐ oui

☒ non

FORMATIONS QUALIFIANTES / GESTES ET SOINS D’URGENCE

Formation damage control
Référence : 2017-QUR-011
Objectifs :
• Enseigner les éléments clés aux équipes intra et extra hospitalières pour la prise en charge des
blessés lors d’attentats terroristes utilisant des armes de guerre
Programme :
• Réponse du système de santé à la prise en charge de nombreuses victimes.
• Caractéristiques des blessés par armes de guerre.
• Principes du damage control vu par l’urgentiste, par le chirurgien et par l’anesthésiste
• Organisation des établissements de santé
Moyens et outils pédagogiques :
• Salle de vidéo projection.
• Présentation du matériel spécifique au Damage Control.
Durée :
4h30 / session

Date :
Contacter les organisateurs

Lieu :
CESU 14 – CHU de Caen

Public :
Médecins Urgentistes, Anesthésistes Réanimateurs,
Chirurgiens, Cadres de Santé (des SMUR, services
d’urgences, blocs opératoires et réanimations), des
établissements de santé publics et privés du
Calvados

Pré-requis :

Clôture des inscriptions :
1 mois avant le début de la formation

Nombre de stagiaires :
30 / session

Intervenants :
Médecins Urgentiste, cadres, et personnels
paramédicaux du SAMU-SMUR du CHU de CAEN

Référents pédagogiques de la formation :
Professeur E ROUPIE, A JUNG, V LEMAITRE

Coût :
0€

Modalités de validation de la formation :
Attestation de présence et attestation de formation

Les repas sont à la charge du stagiaire
Entité organisatrice : CESU 14
Adresse : CHU de Caen, Avenue de la Côte de Nacre, CS 30001, 14033 Caen Cedex 9
Personne à contacter : Anne PASTUREL, Secrétaire du CESU
02.31.06.34.14
secretariat-cesu@chu-caen.fr
N.B. : Cette formation est disponible en INTRA :

sommaire des fiches

ret

sommaire du liv

☐ oui

☒ non
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FORMATIONS QUALIFIANTES / GESTES ET SOINS D’URGENCE

Formation recyclage AFGSU Niveau 1
Référence : 2017-QUR-004
Objectifs :
• Réactualiser les connaissances acquises au cours de la formation initiale AFGSU 1 en prenant en
compte les nouvelles recommandations en lien avec l’actualité sanitaire et scientifique
Programme :
• Réactivation des connaissances par l’intermédiaire d’un QUIZZ.
• Revoir la prise en charge d’une personne présentant une urgence vitale
Moyens et outils pédagogiques :
• Simulation sur mannequins basse fidélité adultes et nourrissons, DSA de simulation, maquillage.
• Techniques de pédagogie active, pédagogie de la découverte et d’apprentissage par l’erreur.
• Séances de simulation de situations d’urgence adaptées au contexte et aux compétences
professionnelles permettant une évaluation continue formative. Ateliers pratiques.
• Matériel pédagogique : Mannequins adultes et bébé, lit médicalisé, chariot d’urgence complet,
défibrillateur trainer, différents matériels de formation (attelles, brancards, maquillage, diaporama).
Durée :
1/2 journée / session

Date :
Contacter les organisateurs

Lieu :
CESU 14 – CHU de Caen

Public :
Professionnels de Santé mentionnés au Titre IV du
code de la Santé publique et les étudiants inscrits,
dans une université, école ou instituts de formation
préparant à ces diplômes ainsi que les personnes
titulaires du diplôme d’état d’aide médico psychologique. (Arrêté du 30 Décembre 2014)

Pré-requis :
Etre titulaire d’une AFGSU Niveau 1 de moins de 4
ans.

Clôture des inscriptions :
1 mois avant le début de la formation

Nombre de stagiaires :
10 à 12 / session

Intervenants :
Enseignants et formateurs habilités du CESU 14

Référents pédagogiques de la formation :
Professeur E ROUPIE, A JUNG, V LEMAITRE

Coût :
78 €/personne
780 €/groupe

Modalités de validation de la formation :
Attestation de présence et attestation de formation

Les repas sont à la charge du stagiaire
Entité organisatrice : CESU 14
Adresse : CHU de Caen, Avenue de la Côte de Nacre, CS 30001, 14033 Caen Cedex 9
Personne à contacter : Anne PASTUREL, Secrétaire du CESU
02.31.06.34.14
secretariat-cesu@chu-caen.fr
N.B. : Cette formation est disponible en INTRA :

sommaire des fiches

ret

sommaire du liv

☐ oui

☒ non

FORMATIONS QUALIFIANTES / GESTES ET SOINS D’URGENCE

Formation recyclage AFGSU Niveau 2
Référence : 2017-QUR-005
Objectifs :
• Réactualiser les connaissances acquises au cours de la formation initiale AFGSU 2 en prenant en
compte les nouvelles recommandations en lien avec l’actualité sanitaire et scientifique
Programme :
• Réactivation des connaissances par l’intermédiaire d’un QUIZZ.
• Revoir la prise en charge d’une personne présentant une urgence vitale
• Actualisation des connaissances en lien avec l’actualité scientifique
Moyens et outils pédagogiques :
• Simulation sur mannequins basse fidélité adultes et nourrissons, DSA de simulation, maquillage.
• Techniques de pédagogie active, pédagogie de la découverte et d’apprentissage par l’erreur.
• Séances de simulation de situations d’urgence adaptées au contexte et aux compétences
professionnelles permettant une évaluation continue formative. Ateliers pratiques.
• Matériel pédagogique : Mannequins adultes et bébé, lit médicalisé, chariot d’urgence complet,
défibrillateur trainer, différents matériels de formation (attelles, brancards, maquillage, diaporama).
Durée :
1 jour / session

Date :
Contacter les organisateurs

Lieu :
CESU 14 – CHU de Caen

Public :
Professionnels de Santé mentionnés au Titre IV du
code de la Santé publique et les étudiants inscrits,
dans une université, école ou instituts de formation
préparant à ces diplômes ainsi que les personnes
titulaires du diplôme d’état d’aide médico psychologique. (Arrêté du 30 Décembre 2014)

Pré-requis :
Etre titulaire d’une AFGSU Niveau 2 de moins de 4
ans.

Clôture des inscriptions :
1 mois avant le début de la formation

Nombre de stagiaires :
10 à 12 / session

Intervenants :
Enseignants et formateurs habilités du CESU 14

Référents pédagogiques de la formation :
Professeur E ROUPIE, A JUNG, V LEMAITRE

Coût :
126 €/personne
1260 €/groupe

Modalités de validation de la formation :
Attestation de présence et attestation de formation

Les repas sont à la charge du stagiaire
Entité organisatrice : CESU 14
Adresse : CHU de Caen, Avenue de la Côte de Nacre, CS 30001, 14033 Caen Cedex 9
Personne à contacter : Anne PASTUREL, Secrétaire du CESU
02.31.06.34.14
secretariat-cesu@chu-caen.fr
N.B. : Cette formation est disponible en INTRA :

sommaire des fiches

ret

sommaire du liv

☐ oui

☒ non
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ADAPTATION A L’EMPLOI / PREPARATION AUX CONCOURS

Accompagnement des IDE nouvellement affectés
au bloc opératoire
Référence : 2018-ADP-004

Programme DPC

Objectifs :
• Informer les IDE sur les responsabilités et les obligations de l’exercice
• au bloc opératoire
• Connaître le fonctionnement et l’organisation du bloc opératoire en
termes de gestion des risques
• Acquérir les compétences pour être opérationnel et autonome au bloc
opératoire
• Identifier les règles comportementales au bloc opératoire

N° DPC :
☐ Programme intégré
☒ Apport théorique
☐ Gestion des risques
☒ Analyse des pratiques
professionnelles

Programme :
• Le bloc opératoire : organisation, fonctionnement
• La sécurité des patients au bloc opératoire : recommandations HAS et Check-list V2016
• Règles comportementales au bloc opératoire
• L’IDE au bloc opératoire : période préopératoire, période opératoire, période postopératoire
• Cas particuliers de certains dispositifs médicaux au bloc opératoire
Moyens et outils pédagogiques :
• Apports théoriques
• Travaux dirigés : exercices d’application
• Retours d’expériences et échanges
• Jeux de rôles
• Documentation et supports des interventions
Durée : 28h
4 jours / session

Date :
Session 1 : 17-18/01/2018 et 2122/03/2018
Session 2 : 23-24/05/2018 et 34/07/2018

Lieu :
Laboratoire d’anatomie
PFRS, 2 rue des Rochambelles
14000 CAEN

Public :
IDE exerçant depuis moins d’1 an
IDE souhaitant exercer au bloc opératoire

Pré-requis :
Etre titulaire du Diplôme d’Etat d’IDE

Clôture des inscriptions :
Date de clôture : décembre 2017

Nombre de stagiaires :
Nombre maximum de 10 participants / session

Intervenants :
Cadre de santé formateur IBODE
IBODE
Juriste
MAR

Référents pédagogiques de la formation :
Sylviane DUBOIS, Cadre de santé formateur IBODE

Coût :
700 €
Le repas est à la charge du stagiaire.

Modalités de validation de la formation :
Attestation de présence
Attestation de formation

Entité organisatrice : Ecoles d’IADE et IBODE
Adresse : CHU de Caen, Avenue de la Côte de Nacre, CS 30001, 14033 Caen Cedex 9
Personne à contacter : Mélisande CLIN, Secrétariat Ecoles d’IADE et IBODE
02.31.56.83.24 /
iade-ibode-puer-sec@chu-caen.fr
N.B. : Cette formation est disponible en INTRA :

sommaire des fiches

ret

sommaire du liv

☐ oui

☒ non

ADAPTATION A L’EMPLOI / PREPARATION AUX CONCOURS

IDE en Salle de Surveillance Post Interventionnelle
Référence : 2018-ADP-001

Programme DPC

Objectifs :
Acquérir les bases de surveillance d’un patient en SSPI
• Connaitre les différents types d’anesthésie, les principales drogues utilisées
• Comprendre la physiopathologie du réveil anesthésique
• Identifier les complications inhérentes au réveil
• Connaitre le cadre légal de l’exercice infirmier en SSPI
• Identifier les spécificités liées à la prise en charge de l’enfant en SSPI

N° DPC :
☐ Programme intégré
☒ Apport théorique
☐ Gestion des risques
☒ Analyse des pratiques
professionnelles

Programme :
• Législation inhérente à la SSPI
• L’analyse de la pratique et du rôle de l’IDE en SSPI
• Les grands principes d’anesthésie, les différentes techniques et les drogues utilisées
• La physiopathologie du réveil, les complications et surveillance inhérentes au réveil en fonction des
terrains.
• L’extubation
• La prise en charge de la douleur médicamenteuse : analgésie contrôlée par le patient
• La prise en charge de la douleur non médicamenteuse : hypnose conversationnelle
Moyens et outils pédagogiques :
• Apports théoriques.
• Analyse de pratiques.
• Documentation et supports des interventions
Durée :
3 jours / session

Date :
15-16/01/2018 et 06/02/2018

Lieu :
PFRS, 2 rue des Rochambelles
14000 CAEN

Public :
Infirmiers diplômés d’Etat exerçant ou ayant projet
d’exercice en SSPI

Pré-requis :
Etre titulaire du Diplôme Infirmier

Clôture des inscriptions :
20/12/2017

Nombre de stagiaires :
12 / session

Intervenants :
Cadre de santé IADE et IADE

Référents pédagogiques de la formation :
Sylvie PEZERIL, Cadre de santé formateur IADE

Coût :
390 €

Modalités de validation de la formation :
Attestation de présence

Les repas sont à la charge du stagiaire.
Entité organisatrice : Ecole d’IADE
Adresse : CHU de Caen, Avenue de la Côte de Nacre, CS 30001, 14033 Caen Cedex 9
Personne à contacter : Mélisande CLIN, Secrétariat Ecole d’IADE
02.31.56.83.24
iade-ibode-puer-sec@chu-caen.fr
N.B. : Cette formation est disponible en INTRA :

sommaire des fiches

ret

sommaire du liv

☐ oui

☒ non
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ADAPTATION A L’EMPLOI / PREPARATION AUX CONCOURS

Préparation à l’entrée en formation cadre de santé
Référence : 2018-ADP-002
Objectifs :

AXE 1 : Préparer le candidat au concours d’entrée en IFCS et l’accompagner vers la réussite aux épreuves de
sélection
• Améliorer ses capacités à communiquer à l’écrit et à l’oral
• Développer ses capacités d’analyse sur des sujets d’actualité dans le champ sanitaire ou social
• Comprendre les attendus d’une synthèse de plusieurs documents
• Etre en capacité de réaliser une argumentation
AXE 2 : Enrichir les connaissances du candidat sur le métier de cadre de santé et accroître ses connaissances
sur son environnement
• Actualiser et compléter ses connaissances dans le champ sanitaire et social
• Comprendre l’évolution du métier de cadre de santé (manager et formateur) dans un environnement en
perpétuelle évolution.
• Questionner son positionnement professionnel et élaborer son dossier personnalisé en lien avec l’analyse de son
parcours.
• Favoriser une dynamique de réflexion personnelle et de progression collective.
• Elaborer son projet professionnel et don projet de formation.

Programme :
•
•
•
•

•
•

Expression écrite et orale.
Psychologie, sociologie, communication dans un groupe.
Méthodologie du projet professionnel et des écrits professionnels.
Fonctionnement, gouvernance des institutions sanitaires, sociales et médico-sociales et des instituts de
formation.
Les missions du cadre de santé manager et formateur.
Décisions éthiques, valeurs, loyauté.

Moyens et outils pédagogiques :
•
•
•
•

Apports théoriques et méthodologiques.
Exercices écrits en présentiel et en inter-session.
Analyse des pratiques professionnelles, travaux de groupe, tables rondes, retours d’expérience
Mises en situations simulées

Durée :
20 jours répartis en 4 semaines

Date :
25-29/09/2017 + 13-17/11/2017 + 1519/01/2018 + 05-09/02/2018

Lieu :
PFRS, 2 rue des Rochambelles
14000 CAEN

Public :
Titulaires d’un des diplômes paramédicaux des
filières infirmiers, rééducation, médico-technique

Pré-requis :
Justifier de 4 ans d’exercice professionnel

Clôture des inscriptions :
11/09/2017

Nombre de stagiaires :
30 (répartis en 2 groupes)

Intervenants :
Cadre supérieur de santé formateur, directeurs de
soins, professeurs de français et de philosophie,
psychologues et sociologues

Référents pédagogiques de la formation :
Carole PIOLINE, Cadre supérieur de santé formateur
Jennifer MARY, Cadre de santé formateur

Coût :
3095 €
Les repas sont à la charge du stagiaire.

Modalités de validation de la formation :
Attestation de présence

Entité organisatrice : IFCS
Adresse : CHU de Caen, Avenue de la Côte de Nacre, CS 30001, 14033 Caen Cedex 9
Personne à contacter : Mathilde BLANQUET, Secrétariat IFCS
02.31.56.83.29
blanquet-m@chu-caen.fr
N.B. : Cette formation est disponible en INTRA :

sommaire des fiches

ret

sommaire du liv

☐ oui

☒ non

ADAPTATION A L’EMPLOI / PREPARATION AUX CONCOURS

Préparation aux épreuves écrites de sélection
à l’entrée en formation IADE et IBODE
Référence : 2018-ADP-003

Programme DPC

Objectifs :
• Réactualiser ses connaissances professionnelles.
• Approfondir ses capacités d’analyse et de synthèse.
• Développer ses capacités de communication écrite
Programme :
• En lien avec le programme infirmier : législation, déontologie, anatomie,
physiologie, physiopathologie, pharmacologie, hygiène hospitalière.
• En lien avec les modalités des épreuves écrites de sélection : français

N° DPC :
☐ Programme intégré
☒ Apport théorique
☐ Gestion des risques
☒ Analyse des pratiques
professionnelles

Moyens et outils pédagogiques :
• Apports théoriques.
• Travaux dirigés : analyses de situations.
• Mises en situations simulées
Durée :
4 jours / session

Date :
04-05/12/2017 + 22-23/02/2018

Lieu :
PFRS, 2 rue des Rochambelles
14000 CAEN

Public :
Infirmiers diplômés d’Etat, sages-femmes diplômés
d’Etat

Pré-requis :
Justifier de 2 ans d’exercice professionnel au 1er
janvier de l’année du concours

Clôture des inscriptions :
02/11/2017

Nombre de stagiaires :
20

Intervenants :
Cadres de santé formateurs, praticiens hospitaliers,
professeur de français, juriste

Référents pédagogiques de la formation :
Sylvie PEZERIL, Cadre de santé formateur IADE
Sylviane DUBOIS, Cadre de santé formateur IBODE

Coût :
Prise en charge personnelle : 420€
Prise en charge formation continue : 730€

Modalités de validation de la formation :
Attestation de présence

Les repas sont à la charge du stagiaire.
Entité organisatrice : Ecoles d’IADE et IBODE
Adresse : CHU de Caen, Avenue de la Côte de Nacre, CS 30001, 14033 Caen Cedex 9
Personne à contacter : /Mélisande CLIN, Secrétariat Ecoles d’IADE et IBODE
02.31.56.83.24
iade-ibode-puer-sec@chu-caen.fr
N.B. : Cette formation est disponible en INTRA :

sommaire des fiches

ret

sommaire du liv

☐ oui

☒ non
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ADAPTATION A L’EMPLOI / PREPARATION AUX CONCOURS

Préparation aux épreuves orales de sélection
à l’entrée en formation IADE et IBODE
Référence : 2018-ADP-004

Programme DPC
N° DPC :
☐ Programme intégré
☒ Apport théorique
☐ Gestion des risques
☒ Analyse des pratiques
professionnelles

Objectifs :
 Approfondir ses capacités d’analyse et de synthèse.
 Développer ses capacités de communication orale
Programme :
 Méthodologie du projet professionnel.
 Etude de cas cliniques
Moyens et outils pédagogiques :
 Travaux dirigés : analyses de situations.
 Mises en situations simulées
Durée :
1 jour / session

Date :
03/04/2018

Lieu :
PFRS, 2 rue des Rochambelles
14000 CAEN

Public :
Infirmiers diplômés d’Etat, sages-femmes diplômés
d’Etat

Pré-requis :
Etre admissible à l’issue des épreuves écrites des
concours IADE / IBODE

Clôture des inscriptions :
30/03/2018

Nombre de stagiaires :
20

Intervenants :
Cadres de santé formateurs

Référents pédagogiques de la formation :
Sylvie PEZERIL, Cadre de santé formateur IADE
Sylviane DUBOIS, Cadre de santé formateur IBODE

Coût :
180 €

Modalités de validation de la formation :
Attestation de présence

Le repas est à la charge du stagiaire.
Entité organisatrice : Ecoles d’IADE et IBODE
Adresse : CHU de Caen, Avenue de la Côte de Nacre, CS 30001, 14033 Caen Cedex 9
Personne à contacter : Mélisande CLIN, Secrétariat Ecoles d’IADE et IBODE
02.31.56.83.24
iade-ibode-puer-sec@chu-caen.fr
N.B. : Cette formation est disponible en INTRA :

sommaire des fiches

ret

sommaire du liv

☐ oui

☒ non

ADAPTATION A L’EMPLOI / PREPARATION AUX CONCOURS

Préparation aux épreuves orales de sélection à l’entrée en IFSI
Référence : 2018-ADP-007
Objectifs :
•
•
•
•
•
•
•
•

Accompagner le candidat dans sa préparation à l’épreuve orale d’admission
Apprendre à se présenter
Etablir une communication adaptée face à un jury de professionnels
Développer ses capacités d’analyse, d’argumentation et de réflexivité dans un temps limité
Structurer son exposé
Argumenter ses motivations
Enrichir sa représentation du métier
Etre informé du contenu de la formation

Programme :
•
•
•
•

Le métier d’infirmier(e)
Analyse de textes
La formation en soins infirmiers
Travail sur les motivations

Moyens et outils pédagogiques :
•
•
•
•

Apports théoriques
Analyse de textes, apports méthodologiques
Brainstorming, échanges
Simulation de jury de concours

Durée :
1 journée

Date :
Session 1 : 14/05/2018
Session 2 : 14/05/2018
Session 3 : 18/05/2018
Session 4 : 18/05/2018

Lieu :
PFRS, 2 rue des Rochambelles
14000 CAEN

Public :
Candidats inscrits à un concours d’entrée en IFSI

Pré-requis :
Etre admissible aux épreuves de sélection (avoir
obtenu la moyenne aux épreuves écrites

Clôture des inscriptions :
07/05/2018

Nombre de stagiaires :
60 stagiaires au total (groupe de 15 par session)

Intervenants :
Cadres de santé formateurs en IFSI

Référents pédagogiques de la formation :
M. Thierry SERRE, Cadre de santé adjoint de direction
du pôle des formations

Coût :
90 €
Le repas est à la charge du stagiaire

Modalités de validation de la formation :
Attestation de présence

Attention, nombre de places limité : les inscriptions sont
prises en compte dans l’ordre d’arrivée.

Entité organisatrice : IFSI (Institut de Formation en Soins Infirmiers)
Adresse : CHU de Caen, Avenue de la Côte de Nacre, CS 30001, 14033 Caen Cedex 9
Personne à contacter : Mme Typhaine LAMBIN-ROUSSEAU, secrétaire de direction
02.31.56.83.14
lambin-t@chu-caen.fr
N.B. : Cette formation est disponible en INTRA :

sommaire des fiches

ret

sommaire du liv

☐ oui

☒ non
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ADAPTATION A L’EMPLOI / PREPARATION AUX CONCOURS

Préparation à l’épreuve orale de sélection à l’entrée en formation cadre
Référence : 2018-ADP-005
Objectifs :
• Développer sa capacité à communiquer devant un jury
• Se mettre en situation de réussite à l’épreuve orale d’admission
• Cibler des objectifs individualisés de progression au regard des attendus
• Rendre explicite les comportements observés
• Parfaire son argumentation
Moyens et outils pédagogiques :
• Travaux dirigés
• Mises en situation simulées

Durée :
1 jour

Date :
09/04/2018

Lieu :
PFRS, 2 rue des Rochambelles
14000 CAEN

Public :
Titulaires d’un des diplômes paramédicaux des
filières infirmiers, rééducation, médico-technique

Pré-requis :
Etre admissible à l’issue de l’épreuve écrite du
concours IFCS

Clôture des inscriptions :
30/03/2018

Nombre de stagiaires :
30 (répartis en 2 groupes)

Intervenants :
Cadres supérieurs de santé formateurs

Référents pédagogiques de la formation :
Jennifer MARY, Cadre de santé formateur

Coût :
190 €

Modalités de validation de la formation :
Attestation de présence

Les repas sont à la charge du stagiaire.
Entité organisatrice : IFCS
Adresse : CHU de Caen, Avenue de la Côte de Nacre, CS 30001, 14033 Caen Cedex 9
Personne à contacter : Mathilde BLANQUET, Secrétaire de scolarité IFCS
02.31.56.83.29
blanquet-m@chu-caen.fr
N.B. : Cette formation est disponible en INTRA :

sommaire des fiches

ret

sommaire du liv

☐ oui

☒ non

SIMULATION HAUTE-FIDELITE

Gestion des voies aériennes supérieures en anesthésie réanimation
Référence : 2017-SIM-001

Programme DPC

Objectifs :
• Une façon innovante d’acquérir ou de renforcer ses connaissances sur la
gestion de situations de crises fréquentes ou rares.
• Une approche pragmatique, dynamique et réaliste du travail en équipe au
moyen d’une méthode pédagogique novatrice interactive
Programme :
• Rappels théoriques et ateliers pratiques de simulation basse-fidélité
(matériel de contrôle des vas, fibroscopie, ventilation, intra-osseuse, etc.)
• Formation pratique par simulation sur mannequin haute-fidélité avec 5
scenarii d’anesthésie et de déchocage (briefing, simulation, débriefing)

N° DPC :
☐ Programme intégré
☒ Apport théorique
☐ Gestion des risques
☒ Analyse des pratiques
professionnelles

Moyens et outils pédagogiques :
• Apports théoriques
• Cas cliniques
• Ateliers pratiques sur mannequin haute fidélité
• Simulateurs haute-fidélité (Simman®, Simman essential®, Simmom®, Simjunior®, Simbaby®), et de
nombreux simulateurs basse-fidélité. Le tout installé au sein d’un laboratoire dédié, équipé de
matériels médicaux et d’un système audio-vidéo de transmission et d’enregistrement
Durée :
2 jours / session

Date :
Contacter les organisateurs

Lieu :
Norsims
Niveau 3, Tour du CHU de Caen

Public :
Tous les personnels médicaux et paramédicaux
intervenant en bloc opératoire, en service de
réanimation et au déchoquage

Pré-requis :

Clôture des inscriptions :
Contacter les organisateurs

Nombre de stagiaires :
8 / session

Intervenants :
formateurs du laboratoire

Référents pédagogiques de la formation :
Dr Anne Bellot – Clément Buléon , clinicien

Coût :
700 €

Modalités de validation de la formation :
Attestation de présence, attestation de formation

Les repas sont pris en charge.
Entité organisatrice : Norsims
Adresse : CHU de Caen, Avenue de la Côte de Nacre, CS 30001, 14033 Caen Cedex 9
Personne à contacter : Jérémie LORFEUVRE
02.31.06.33.13
norsims@unicaen.fr
N.B. : Cette formation est disponible en INTRA :

sommaire des fiches

ret

sommaire du liv

☐ oui

☒ non
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SIMULATION HAUTE-FIDELITE

Prise en charge des urgences vitales et de l’ACR chez l’enfant
Référence : 2017-SIM-002

Programme DPC

Objectifs :
• Une façon innovante d’acquérir ou de renforcer ses connaissances sur la
gestion de situations de crises fréquentes ou rares.
• Une approche pragmatique, dynamique et réaliste du travail en équipe au
moyen d’une méthode pédagogique novatrice interactive
Programme :
• Rappels théoriques et ateliers pratiques de simulation basse-fidélité
(ventilation, intra-osseuse, etc.) formation pratique par simulation sur
mannequin haute-fidélité avec plusieurs scenarii d’urgences pédiatriques
(briefing, simulation, débriefing)

N° DPC :
☐ Programme intégré
☒ Apport théorique
☐ Gestion des risques
☒ Analyse des pratiques
professionnelles

Moyens et outils pédagogiques :
• Apports théoriques
• Cas cliniques
• Ateliers pratiques sur mannequin haute fidélité
• Simulateurs haute-fidélité (Simman®, Simman essential®, Simmom®, Simjunior®, Simbaby®), et de
nombreux simulateurs basse-fidélité. Le tout installé au sein d’un laboratoire dédié, équipé de
matériels médicaux et d’un système audio-vidéo de transmission et d’enregistrement
Durée :
2 jours / session

Date :
Contacter les organisateurs

Lieu :
Norsims
Niveau 3, Tour du CHU de Caen

Public :
Tous les personnels médicaux et paramédicaux
intervenant auprès des enfants de 0 à 18 ans

Pré-requis :

Clôture des inscriptions :
Contacter les organisateurs

Nombre de stagiaires :
8 / session

Intervenants :
formateurs du laboratoire

Référents pédagogiques de la formation :
Dr Anne Bellot – Clément Buléon , clinicien

Coût :
700 €

Modalités de validation de la formation :
Attestation de présence, attestation de formation

Les repas sont pris en charge.
Entité organisatrice : Norsims
Adresse : CHU de Caen, Avenue de la Côte de Nacre, CS 30001, 14033 Caen Cedex 9
Personne à contacter : Jérémie LORFEUVRE
02.31.06.33.13
norsims@unicaen.fr
N.B. : Cette formation est disponible en INTRA :

sommaire des fiches

ret

sommaire du liv

☐ oui

☒ non

SIMULATION HAUTE-FIDELITE

Réanimation du nouveau né en centre de simulation
Référence : 2017-SIM-003

Programme DPC

Objectifs :
• L’objectif de cette formation est d’apporter ou d’actualiser les
connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la réanimation du
nouveau-né en salle de naissance

N° DPC :
☐ Programme intégré
☒ Apport théorique
☐ Gestion des risques
☒ Analyse des pratiques
professionnelles

Programme :
• Bases théoriques de la prise en charge du nouveau-né
• Formation pratique par simulation sur mannequin haute-fidélité avec 6
scenarii cliniques.
• Module avancé (8 h de formation) : L’objectif est d’entretenir et d’approfondir les connaissances
pratiques nécessaires à la réanimation du nouveau-né en salle de naissance

Moyens et outils pédagogiques :
• Apports théoriques
• Cas cliniques
• Ateliers pratiques sur mannequin haute fidélité
• Simulateurs haute-fidélité (Simman®, Simman essential®, Simmom®, Simjunior®, Simbaby®), et de
nombreux simulateurs basse-fidélité. Le tout installé au sein d’un laboratoire dédié, équipé de
matériels médicaux et d’un système audio-vidéo de transmission et d’enregistrement
Durée :
2 jours / session +
1 jour pour le module avancé

Date :
Contacter les organisateurs

Lieu :
Norsims
Niveau 3, Tour du CHU de Caen

Public :
Tous les personnels médicaux et paramédicaux
intervenant en salle de naissance

Pré-requis :
Pour le module avancé, avoir suivi les 2 jours

Clôture des inscriptions :
Contacter les organisateurs

Nombre de stagiaires :
8 / session

Intervenants :
formateurs du laboratoire

Référents pédagogiques de la formation :
Dr Anne Bellot – Clément Buléon , clinicien

Coût :
700 €
Module avancé : 400 €

Modalités de validation de la formation :
Attestation de présence, attestation de formation

Les repas sont pris en charge
Entité organisatrice : Norsims
Adresse : CHU de Caen, Avenue de la Côte de Nacre, CS 30001, 14033 Caen Cedex 9
Personne à contacter : Jérémie LORFEUVRE
02.31.06.33.13
norsims@unicaen.fr
N.B. : Cette formation est disponible en INTRA :

sommaire des fiches

ret

sommaire du liv

☐ oui

☒ non
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SIMULATION HAUTE-FIDELITE

Situations d’urgence obstétricales en salle de naissance
Référence : 2017-SIM-004

Programme DPC

Objectifs :
• L’objectif de cette formation est d’apporter ou d’actualiser les
connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la réanimation du
nouveau-né en salle de naissance
Programme :
• Rappels théoriques et ateliers pratiques de simulation basse-fidélité
(intubation, manoeuvre obstétricales.
• Formation pratique pluridisciplinaire par simulation sur mannequin hautefidélité avec 6 scénarii de situation d’urgence obsétricale (briefing,
simulation, débriefing)

N° DPC :
☐ Programme intégré
☒ Apport théorique
☐ Gestion des risques
☒ Analyse des pratiques
professionnelles

Moyens et outils pédagogiques :
• Apports théoriques
• Cas cliniques
• Ateliers pratiques sur simulateurs haute-fidélité (Simman®, Simman essential®, Simmom®,
Simjunior®, Simbaby®), et de nombreux simulateurs basse-fidélité. Le tout installé au sein d’un
laboratoire dédié, équipé de matériels médicaux et d’un système audio-vidéo de transmission et
d’enregistrement
Durée :
2 jours / session

Date :
Contacter les organisateurs

Lieu :
Norsims
Niveau 3, Tour du CHU de Caen

Public :
Tous les personnels médicaux et paramédicaux
intervenant en salle de naissance

Pré-requis :

Clôture des inscriptions :
Contacter les organisateurs

Nombre de stagiaires :
8 / session

Intervenants :
formateurs du laboratoire

Référents pédagogiques de la formation :
Dr Anne Bellot – Clément Buléon , clinicien

Coût :
700 €

Modalités de validation de la formation :
Attestation de présence, attestation de formation

Les repas sont pris en charge
Entité organisatrice : Norsims
Adresse : CHU de Caen, Avenue de la Côte de Nacre, CS 30001, 14033 Caen Cedex 9
Personne à contacter : Jérémie LORFEUVRE
02.31.06.33.13
norsims@unicaen.fr
N.B. : Cette formation est disponible en INTRA :

sommaire des fiches

ret

sommaire du liv

☐ oui

☒ non

SIMULATION HAUTE-FIDELITE

Situations rares et exceptionnelles en anesthésie-réanimation
Référence : 2017-SIM-005

Programme DPC

Objectifs :
• Une façon innovante d'acquérir ou de renforcer ses connaissances sur la
gestion de situations de crises fréquentes ou rares.
• Une approche pragmatique, dynamique et réaliste du travail en équipe au
moyen d'une méthode pédagogique novatrice interactive

N° DPC :
☐ Programme intégré
☒ Apport théorique
☐ Gestion des risques
☒ Analyse des pratiques
professionnelles

Programme :
• Rappels théoriques et ateliers pratiques de simulation basse-fidélité
(matériel de contrôle des VAS, fibroscopie, ventilation, intra-osseuse, etc.)
• Formation pratique par simulation sur mannequin haute-fidélité avec 5 scenarii d’anesthésie et de
déchocage (briefing, simulation, débriefing)
• Synthèse de la session et remise des certificats de formation
Moyens et outils pédagogiques :
• Apports théoriques
• Cas cliniques
• Simulateurs haute-fidélité (SimMan® et SimBaby®) , simulateurs basse-fidélité
• Le tout est installé au sein d'un centre dédié, équipé de matériels médicaux et d'un système audiovidéo de transmission et d'enregistrement
Durée :
2 jours / session

Date :
Contacter les organisateurs

Lieu :
Norsims
Niveau 3, Tour du CHU de Caen

Public :
Anesthésiste-Réanimateur, infirmier(e), infirmier(e)anesthésiste

Pré-requis :
personnel intervenant en bloc opératoire, en service
de réanimation et au déchocage

Clôture des inscriptions :
Contacter les organisateurs

Nombre de stagiaires :
8 / session

Intervenants :
formateurs du laboratoire

Référents pédagogiques de la formation :
Dr Anne Bellot – Clément Buléon , clinicien

Coût :
700 €

Modalités de validation de la formation :
Attestation de présence, attestation de formation

Les repas sont pris en charge
Entité organisatrice : Norsims
Adresse : CHU de Caen, Avenue de la Côte de Nacre, CS 30001, 14033 Caen Cedex 9
Personne à contacter : Jérémie LORFEUVRE
02.31.06.33.13
norsims@unicaen.fr
N.B. : Cette formation est disponible en INTRA :

sommaire des fiches

ret

sommaire du liv

☐ oui

☒ non
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BULLETIN D’INSCRIPTION
LA FORMATION
Intitulé de la formation : ...........................................................................................................................................................................
Référence : ................................................................................. Coût : ...................................................................................................
Entité organisatrice : ................................................................................................................................................................................
Date(s) : .....................................................................................................................................................................................................
Lieu de formation : ...................................................................................................................................................................................

LE PARTICIPANT

LE FINANCEMENT

M. Mme

Adresse de facturation : ...................................................

Nom : .......................................................................................

.......................................................................................

Prénom :...................................................................................
Adresse professionnelle : .........................................................

.......................................................................................

Tel bureau : .........................................................................

Le financement de la formation passe t-il par un OPCA ?

Courriel : ..................................................................................

Oui  non 

Fonction /Grade : .................................................................

Nom de l’OPCA : ......................................................................

N° RPPS : .......................... ou code ADELI : ...........................

Adresse : ..................................................................................
..................................................................................................

L’ETABLISSEMENT

..................................................................................................

Public  Privé  Profession libéral 
Nom de l’Etablissement : ......................................................
Nom et prénom du gestionnaire du dossier : .......................
..............................................................................................
Courriel du gestionnaire : .....................................................
Téléphone : ...........................................................................
Nom et qualité du signataire de la convention : ..................

Adresse de facturation si pas de prise en charge par un OPCA :
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
Frais de restauration : les déjeuners seront pris au self du lieu
de formation ou en dehors du CHU. A la charge du participant
et remboursable par son OPCA.

..............................................................................................
..............................................................................................
Adresse de l’établissement : .................................................

Cachet de l’établissement, date et signature*

..............................................................................................
Code postal : ..........................Ville :......................................
..............................................................................................
Numéro de Siret de l’établissement : ...................................
..............................................................................................

*La signature du présent bulletin vaut acceptation des conditions générales de participation.

A RETOURNER
Remplir un bulletin d’inscription par personne et le retourner à l’attention de l’entité organisatrice dont les coordonnées figurent
sur la fiche formation. Soit par courrier, courriel.
Organisme de formation enregistré sous le numéro 25140189414 N°ODPC : 1869
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CONDITIONS GENERALES DE PARTICIPATION
INSCRIPTION
Toute inscription, précédée ou non d’une réservation téléphonique, doit faire l’objet d’une confirmation écrite
par courrier ou courriel du bulletin d’inscription. En retour de ce document, un accusé réception de l’inscription
sera adressé à l’établissement ou aux particuliers ou aux personnes exerçant dans le secteur libéral.

DEROULEMENT DE LA FORMATION
Convention
La convention est envoyée à l’établissement et à la personne à réception du bulletin d’inscription au plus tard
deux semaines avant le début de la formation.
Convocation
Une convocation est adressée à l’établissement deux semaines avant le début de la formation. Les horaires et
le lieu seront précisés sur la convocation (un plan d’accès recto/verso est joint).
Evaluation
A l’issue de la formation, un questionnaire permet d’évaluer la conformité de la formation réalisée avec les
objectifs et le contenu du programme prévus.
Attestation de Formation
Une attestation de présence ainsi qu’une attestation de DPC (s’il s’agit d’un programme DPC) sont envoyées à
l’établissement.
Facturation
A l’issue de la formation, la facture est adressée à l’établissement ou au particulier en cas d’inscription
individuelle.
Annulation / Remplacement / Report/ Interruption
Vous avez bien évidemment la possibilité de reporter l’inscription sur une session ultérieure prévue au
catalogue. Le remplacement d’un collaborateur par un autre est faisable, il suffit de communiquer ses
coordonnées par écrit. En cas d’annulation de la formation par l’établissement ou le particulier moins de dix jours
ouvrables avant le début de la formation, 25 % du montant total de celle-ci est dû. 100% du montant en cas
d’annulation moins de deux jours ouvrables avant le début de la formation ou si la formation est commencée.
L’entité organisatrice se réserve le droit, si le nombre de participants à une formation est jugé insuffisant sur le
plan pédagogique, d’annuler cette formation au plus tard deux semaines avant la date prévue. L’entité
organisatrice se réserve le droit de reporter la formation, d’adapter le contenu de son programme ou de
remplacer un formateur, si des circonstances indépendantes l’y obligent.

Un dispositif sur mesure

Nous proposons, pour certaines thématiques de formations, d’adapter nos
propositions en fonction de vos besoins.
Les formations disponibles en INTRA, c’est-à-dire réalisables au sein de votre
établissement, sont précisées sur chaque fiche de présentation des formations.
Par ailleurs, si vous avez une thématique de formation ou un programme prédéfini, nous
vous proposons d’en étudier la faisabilité au regard des ressources pédagogiques et
matérielles dont nous disposons.

I. Construction du projet
En réponse à une demande spécifique, nous ferons systématiquement un retour
détaillant :
 le pilotage de la formation,
 le public cible,
 le scénario pédagogique,
 le calendrier prévisionnel de déploiement,
 le descriptif financier.

II. Elaboration du programme
Afin d’élaborer votre projet, nous travaillons avec vous pour définir vos besoins. De
cette façon, nous vous proposons un scénario pédagogique de formation adapté à vos
objectifs de formation.
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Plan du site Côte de Nacre
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- Pôle de Formations et de Recherche en Santé :
- Service de la formation continue et des stages
Parkings réservés au personnel
Parkings
- CESU
2 rue des Rochambelles
- NorsimsParkings
:
Personnes à Mobilité Réduite
Parkings Personnes à Mobilité Réduite réservés au personnel
14032 Caen cedex 5

Arrêts
de bus et tramway
CHU de Caen
Normandie
Avenue de la Côte de Nacre
CS 30001
14 033 Caen Cedex 9

Tramway ligne A En voiture :

En voiture :
du périphérique de Caen, sortie n° 5 "CHU" - Porte de
Nacre
En tramway :
ligne A, direction Caen-Campus 2 - Arrêt de descente
"CHU" - tous les jours

Taxis

Parkings 2 roues

du périphérique de Caen, sortie n° 5 «CHU» - Porte de
Nacre
En tramway :
Ligne A, direction Caen-Campus 2 - Arrêt de descente
«Citis» - Tous les jours
En bus de ville :
Ligne 8 - Arrêt de descente « Citis » - du lundi au samedi

En bus de ville :
Ligne 14 - Arrêt de descente "CHU" - du lundi au samedi
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Plan de l'Hôpital Clemenceau
Avenue Georges Clemenceau - CS 30 001 - 14033 Caen Cedex 9
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Centre Ville
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Centre
Ressources
Autisme (CRA)

Arrêts de bus
Parkings

Rue Traversière

Parkings Personnes à Mobilité Réduite

Centre Ressources Autisme (CRA)
CHU de Caen Normandie
Avenue Georges Clemenceau
CS 30001
14 033 Caen Cedex 9
En bus de ville :
Ligne 4, 10, 19 et 61 - Arrêt de descente «CHR» - du lundi au vendredi pour la ligne 19 et
tous les jours pour les lignes 4, 10 et 61

Plan interactif du réseau TWISTO (Bus et Tram de l’agglomération caennaise) :
http://twisto.cartographie.pro/v2/

Hébergements à proximité des sites de formation
Pauséôme Apparthotel

Best Hôtel Caen Citis

4, avenue du professeur André Morice
14000 Caen

Avenue du General de Gaulle
14200 Hérouville-Saint-Clair

h 02 31 53 76 37

h 02 31 47 40 00

Mercure Caen Côte De Nacre
2, place Boston
14200 Hérouville-Saint-Clair

h 02 31 44 05 05
Appart' City Caen
1 Ter, rue Claude Bloch
14000 Caen

h 02 31 28 21 70

Le Copernic apparthotel
1, rue d'Hermanville
14000 Caen

Résidence Les Temporis Caen Nord
2, rue du petit Clos Saint-Marc
14000 Caen

h 06 87 09 52 02

Hôtel Carline

Sphinx Résidences
Les Doges / Le Rialto

Rue du professeur Joseph Rousselot
14000 Caen

22, rue du petit Clos Saint-Marc
14000 Caen

h 02 31 95 87 00

h 02 31 47 31 41

Novotel Caen Côte de Nacre
155, rue de la Délivrande
14000 Caen

h 02 31 43 42 00
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Service de la formation continue
et des stages
CHU de Caen Normandie

h 02 31 27 25 41
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