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Qui sommes-nous ?

SANTÉ FORMAPRO est une structure de premier plan dans le secteur de la 
formation des professionnels de santé, qu’ils soient salariés ou libéraux.

Depuis près de 10 ans, nous mettons au profit de nos clients une équipe  
d’experts mobilisée chaque jour dans le but de rendre la formation accessible 
à tous. 

Notre organisme est spécialisé dans les formations DPC en ligne disponibles 
sur notre plateforme e-learning.

Toujours dans un souci de qualité, l’ensemble de nos modules sont conçus 
et développés par nos équipes en interne. Nous maîtrisons ainsi la chaîne  
de production dans son intégralité : Conception pédagogique, graphisme  
2D/3D, développement, (etc.)

Certifiée OPQF (Office Professionnel de Qualification des Organismes de 
Formation), SANTÉ FORMAPRO propose actuellement une centaine de 
thématiques de formation répondant à la grande majorité des besoins 
terrain et dispense chaque année plus de 33 000 formations à destination 
des Établissements de Santé ainsi que des professionnels de santé libéraux.

Santé Formapro  :
L’innovation au service de la formation

18 501*
 libéraux formés

92 %* de satisfaction chez les professionnels libéraux

50* thèmes de formation à destination des libéraux

*Données 2020
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Les avantages de nos formations

Une plateforme intuitive,  
simple d’utilisation, ne nécessitant 

aucune formation préalable

Des cours au format interactif, aux contenus riches 
et ludiques :
 - Tests et exercices dans chaque module avec 

des retours corrigés en fonction des erreurs
 - Nombreuses illustrations et animations
 - Nouveautés : vidéos et cas en 3D sur ordinateurs 

& tablettes (IOS/Android)

Un livret de synthèse  
téléchargeable à la fin  

de votre formation

Un forum pour échanger  
entre professionnels

Un accès à la plateforme disponible 24/24 h 
et 7/7 j vous laissant la possibilité de gérer 
au mieux votre emploi du temps
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en   E-LEARNING

Un tuteur en ligne pour répondre 
à toutes les questions en 48h

Un accompagnement dans 
vos démarches d’inscription

14 heures  
de prise en charge

Indemnisation jusqu’à 236,32 € 
(16,88 €/heure de formation suivie)

STRUCTURE DES FORMATIONS

La formation est composée de plusieurs temps pédagogiques permettant une intégration 
progressive des contenus : 

 �Évaluation pré-formation : elle permet de mesurer votre niveau initial. 

 �Connaissances théoriques : elles sont abordées en plusieurs cours de 15 à 20 minutes. 
Chaque cours, est interactif et se termine par un exercice, assurant une évaluation continue. 

 �Mises en situations : construites autour de cas patients, elles proposent d’appliquer les 
connaissances acquises au cours de la formation à une situation professionnelle simulée. 

 �Évaluation post-formation : elle permet de mesurer la progression de vos connaissances 
par rapport à votre niveau initial évalué en début de formation.
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*Taux calculé sur l’année 2020.

OBJECTIFS 

• Connaître le référentiel de formation et comprendre ses concepts pédagogiques fondateurs.
• Expliquer les fondamentaux de la pédagogie par compétences.
• Utiliser les méthodes et outils de la pédagogie et du tutorat.
• Adopter une posture de tuteur pertinente.
• Accompagner le projet de l’étudiant en lien avec les objectifs définis et évaluer sa progression.
• Connaître les rôles et missions des différents acteurs dans le processus de formation de l’étudiant et 

pour le stage.
• Encourager et développer une pratique réflexive.

Tutorat infirmier

DROITS 
ÉTENDUS  
DE VOTRE  

DPC Pour valoriser la formation des tuteurs de stage paramédicaux, l’ANDPC 
propose aux IDEL de financer leur formation de 28 heures au tutorat infirmier 
en plus de leur forfait annuel de 14 heures de formations DPC.

Durée : 28 heures (20 heures en e-learning 
+ 8 heures en classe virtuelle)

Financement : DPC

Référence : 59332200004

CONTEXTE 

L’encadrement des stagiaires en formation fait partie intégrante des missions de l’infirmier, au même 
titre que les soins. La réforme des études infirmières de 2009 propose une nouvelle approche de 
la formation initiale des IDE centrée sur l’acquisition des compétences, avec de nouveaux outils, 
tels que le portfolio. Cette réforme, de même que l’instruction DGOS de novembre 2016 relative à la 
formation des tuteurs des stages paramédicaux, inscrivent le stage comme un temps essentiel de 
l’apprentissage pour les futurs professionnels de santé et soulignent l’intérêt de la formation, voire de 
la professionnalisation du tuteur de stage.
Ainsi, cette formation reprend toutes les notions théoriques et pratiques nécessaires à l’acquisition 
des compétences et de la posture spécifiques au rôle et missions du tuteur de stage infirmier. Il 
est enrichi de nombreux supports : articles, vidéos, interviews… Il propose également des études de 
cas ainsi qu’un temps d’échange en direct et en distanciel avec un formateur, pour dialoguer sur les 
pratiques et expériences de chacun.

Format : E-learning
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PROGRAMME 

1) Historique et contexte
 � Evolution du métier d’infirmier
 � Evolution de la formation initiale d’infirmier
 � Evolution du profil des apprenants

2) Fondamentaux du tutorat
 � Concepts pédagogiques fondamentaux
 � Pédagogie par compétence
 � Formation par les pairs

3) Posture et outils du tuteur infirmier
 � Rôles et missions du tuteur infirmier
 � Posture du tuteur infirmier
 � Outils relationnels
 � Outils réflexifs

4) Construction du stage infirmier
 � Responsabilités et démarches 
administratives

 � Déroulé du stage

5) Evaluation des compétences de 
l’étudiant en soins infirmiers

 � Concepts de l’évaluation
 � Utilisation du portfolio

6) Etudes de cas
 � Etude de cas 1 : étudiant en difficulté dans 
ses savoirs théoriques

 � Etude de cas 2 : étudiant présentant une 
posture relationnelle problématique

 � Etude de cas 3 : étudiant peu autonome

7) Séance d’analyse des pratiques en direct 
et en distanciel avec intervention d’un 
formateur sur le thème :

 � Les expériences de tutorat des IDEL : 
bénéfices et difficultés rencontrées

VOIR UN EXTRAIT DE LA FORMATION 

Des sessions modulables toute l’année  
(voir détails page 60)

Scannez-moi pour voir la vidéo  
ou cliquez sur la vidéo pour voir l’extrait 

Remplissez un formulaire 
d’inscription en cliquant ici
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Patient algique : prise en charge de la douleur  
et initiation à l’hypnoanalgésie

Durée : 7 heures Financement : Financement personnel

OBJECTIFS 

• Situer la pratique de l’hypnoanalgésie dans un parcours de soin adapté et coordonné par une équipe de 
soins primaires placée sous la responsabilité d’un médecin traitant.

• Restituer les spécificités de la douleur, ses causes et ses composantes.
• Appliquer les principes éthiques fondateurs de l’hypnose selon ses indications thérapeutiques.
• Mettre en œuvre les techniques de bases de l’hypnose Ericksonienne et d’hypnoanalgésie pour agir sur 

la douleur ressentie par le patient.
• Appréhender la structure d’une séance d’hypnose.

CONTEXTE 

Cette formation permet aux professionnels de santé d’inscrire la prise en charge de la douleur dans 
un modèle global bio-psycho-social et de mettre en œuvre un programme thérapeutique personnalisé 
faisant appel à une approche non médicamenteuse : l’hypnoanalgésie, dans le cadre d’une prise en 
charge pluridisciplinaire coordonnée par une équipe de soins en établissement ou en ambulatoire 
placée sous la responsabilité d’un médecin.

Format : E-learning
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PROGRAMME 

1) Cadre réglementaire
 � Identifier les modalités de la nouvelle 
organisation des soins et du renforcement 
territorial

 � Place de l’hypnose

2) Physiologie et typologie de la douleur
 � Définition de la douleur
 � Neurophysiologie de la douleur
 � Typologies de la douleur

3) Principes de prise en charge 
traditionnelle de la douleur

 � Évaluation de la douleur
 � Prise en charge médicamenteuse de la 
douleur

 � Effet placebo
 � Thérapeutiques non médicamenteuses

4) Hypnoanalgésie
 � Définition
 � Contexte historique
 � Cadre scientifique
 � Indications et limites
 � Efficacité de l’hypnose sur la douleur : 
modulation des mécanismes neurologiques

 � Efficacité de l’hypnose sur la douleur : 
modulation des mécanismes 
psychologique

5) Élaboration d’une séance d’hypnose
 � Structure d’une séance
 � Communication hypnotique
 � Induction hypnotique
 � Suggestions hypnotiques

6) ETAPE 6 : Mises en situation 
professionnelle

 � Étude de cas N°1
 � Étude de cas N°2
 � Étude de cas N°3
 � Étude de cas N°4

9 | 60



Gestion de la violence et agressivité  
en exercice libéral

Financement : DPC

Référence : 59332200078

Durée : 7 heures

OBJECTIFS 

• Définir les concepts de violence, agressivité et incivilité.
• Identifier les facteurs de risques de la violence et de l’agressivité.
• Prévenir les passages à l’acte violent.
• Décrire les différentes techniques communicationnelles et comportementales pour désamorcer la violence.
• Décrire les mesures et réactions permettant de limiter les conséquences délétères d’un passage à 

l’acte violent.
• Expliquer les mesures et réactions à adopter face à un passage à l’acte violent d’un patient ou d’un aidant.
• Expliquer les spécificités de la communication auprès des patients âgés dépendants ou atteints de 

démence, ou de psychose, afin d’adapter les techniques relationnelles permettant de désamorcer la 
violence.

CONTEXTE 

Dans son rapport sur les violences en milieu de Santé de 2019, l’ONVS (Observatoire National des 
Violences en milieu de Soins) recensait 21 000 atteintes aux personnes et une majorité des victimes 
étaient IDE. Lors d’une enquête menée par l’ordre infirmier en 2015, sur les 82 signalements recensés, 
une écrasante majorité de ces violences avaient eu lieu au domicile des patients ou au cabinet de 
l’infirmier. 
Pour permettre aux IDEL de limiter les agressions, il apparaît comme nécessaire de développer la 
prévention de ces violences, notamment par les compétences relationnelles des soignants, mais 
aussi de les former à réagir en situation pour limiter les effets délétères de ces violences.
Par ailleurs, il est pertinent d’aborder les spécificités de ces démarches de prévention de la violence 
auprès de patients aux profils spécifiques auxquelles les IDEL sont très confrontés, comme les 
personnes âgées dépendantes ou atteintes de démences, mais aussi une patientèle de plus en plus 
présente à domicile, à savoir les personnes atteintes de psychose

Format : E-learning

Disponible dès 
février 2022
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PROGRAMME 

1) Prévention de la violence
 � Définition, catégorisation et statistiques
 � Évaluation des facteurs de risque de 
violence

 � Connaissance de soi
 � Spécificités de la prévention des violences 
pour l’activité libérale

2) Gestion de la violence
 � Communication dans un contexte 
d’agressivité

 � Anticipation du passage à l’acte violent
 � Réponse au passage à l’acte violent et 
suites

 � Cas spécifiques de la gestion de la 
frustration

3) Prévention de la violence adaptée aux 
profils spécifiques des patients

 � Cas particulier de la personne âgée 
dépendante

 � Cas particulier de la personne âgée atteinte 
de démence

 � Cas particulier du patient atteint de 
psychose

4) Mises en situation professionnelle
 � Étude de cas N°1
 � Étude de cas N°2
 � Étude de cas N°3
 � Étude de cas N°4

Des sessions modulables toute l’année  
(voir détails page 60)

Remplissez un formulaire 
d’inscription en cliquant ici
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Télésanté : rôle infirmier et mise en œuvre

Durée : 7 heures

OBJECTIFS 

• Informer sur les raisons et l’intérêt du développement de la télésanté.
• Différencier les axes de la télésanté : téléconsultation, télémédecine, télé-expertise, télésoins.
• Comprendre le modèle économique des actes de télésanté.
• Présenter les différentes formes d’exercice coordonné favorisant la mise en œuvre d’actes de 

télémédecine (MSP, CDS, CPTS).
• Intégrer ces nouveaux actes dans leur pratique quotidienne.
• Élaborer un projet de télémédecine.
• Définir le rôle de l’IDE dans un contexte de télésanté. 

CONTEXTE 

La télémédecine définie pour la première fois dans la loi relative aux patients, à la santé et aux 
territoires en 2009 (HPST), puis conforté dans la loi de financement de la sécurité sociale en 2018 qui 
instaure un cadre légal pour son déploiement en précisant ses grands principes et ses modalités de 
fonctionnement, a réellement pris son essor lors de la pandémie COVID.

Cette formation vise à informer les IDE sur les modalités de mise en œuvre de la télésanté, son intérêt, 
son historique, le cadre juridique et législatif, le matériel utile ainsi que les cadres d’exercices favorisant 
son déploiement.

Financement : DPC

Référence : 59332200079Format : Classe virtuelle

Disponible dès 
février 2022
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PROGRAMME 

1) Questionnaire pré-formation

2) Classe virtuelle :
 � Introduction à la démarche réflexive
 � Évolution de la télémédecine, cadre législatif et plans nationaux
 � E-santé au sein d’équipes de soins coordonnées
 � Actes de télémédecine
 �Modalités d’exercices pour l’IDE
 � Rôle de l’infirmier dans un acte de téléconsultation
 � Clôture de séance

3) Questionnaire post-formation

CALENDRIER DES CLASSES VIRTUELLES 2022

 � 10 février
 � 11 février
 � 27 février
 � 25 février
 � 16 mars

 � 11 avril
 � 12 avril
 � 2 mai
 � 3 mai
 � 31 mai

 � 1er juin
 � 28 juin
 � 29 juin
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*Taux calculé sur l’année 2020.

Soins infirmiers en postopératoire immédiat  
et gestion du cathéter péri-nerveux à domicile

Financement : DPC

Référence : 59332200072

Durée : 7 heures

OBJECTIFS 

• Définir la chirurgie ambulatoire et connaître les modalités principales de la RAAC (récupération 
améliorée après chirurgie).

• Connaître et prévenir les risques relatifs à la phase du postopératoire immédiat (risques anesthésiques, 
infectieux et chirurgicaux).

• Connaître et appliquer les surveillances recommandées et prescrites en postopératoire immédiat.
• Citer, identifier et prévenir les complications des dispositifs médicaux les plus fréquemment employés 

en post opératoires (voies veineuses périphériques, sondes urinaires à demeure, drains et redons, 
pansements postopératoires).

• Connaître les facteurs de risque infectieux des dispositifs médicaux les plus fréquemment employés 
en post opératoires

• Expliquer les spécificités de l’anesthésie locorégionale par voie périnerveuse.
• Citer, expliquer et prévenir les complications du cathéter périnerveux.
• Expliquer les soins et surveillances spécifiques au cathéter périnerveux.

CONTEXTE 

Le virage ambulatoire impulsé par les pouvoirs publics depuis plusieurs années confronte l’infirmier(e) 
libéral(e) à de nouvelles prises en charge. Les modalités spécifiques aux soins du post-opératoire 
immédiats (dès J0 parfois) et à la RAAC (récupération améliorée après chirurgie) impliquent, pour l’IDEL, 
une maîtrise des protocoles, des soins et des risques associés à ces spécialités. La réglementation 
étaye encore cette nouvelle implication des IDEL dans le retour anticipé à domicile des patients opérés 
puisque de nouveaux actes spécifiques ont été ajoutés à la nomenclature depuis le 1er Janvier 2021, 
dont l’AMI 3,9 « Séance de Surveillance clinique et d’accompagnement postopératoire à la chirurgie 
ambulatoire ou à un parcours de soins de RAAC. » et l’AMI 2,8 de « Surveillance ou retrait d’un redon ». 

Format : E-learning
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PROGRAMME 

1) Spécificités des chirurgies ambulatoires 
et RAAC

 � Chirurgie ambulatoire
 � Réhabilitation améliorée aprés chirurgie 
(RAAC)

2) Prévention des risques et surveillances 
post-opératoires

 � Prévention du risque anesthésique
 � Prévention du risque infectieux
 � Prévention du risque chirurgical
 � Surveillances post opératoires

3) Soins du post opératoire immédiat
 � Soins des voies veineuses périphériques
 � Soins des sondes urinaires
 � Soins des redons et drains
 � Pansements post opératoires

4) Spécificités et soins du cathéter 
périnerveux

 � Indications et matériel
 � Risques et complications
 � Surveillances et transmissions

5) Coordination et cotations
 � Rappels sur la NGAP
 � Cotations spécifiques aux soins post 
opératoires

 � Coordination pluriprofessionnelle
 � Traçabilité dans l’exercice libéral

6) Etudes de cas
 � Etude de cas n°1 à 4

Des sessions modulables toute l’année  
(voir détails page 60)

Remplissez un formulaire 
d’inscription en cliquant ici
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*Taux calculé sur l’année 2020.

Bilan de Soins Infirmiers

OBJECTIFS 

• Savoir se connecter en toute sécurité, via Amelipro, à la plateforme déclarative destinée au Bilan de 
Soins Infirmiers.

• Prendre en main le dispositif et ainsi réaliser une cotation Bilan de Soins Infirmiers adaptée en 
remplissant tous les différents critères et items nécessaires à une déclaration exhaustive de l’état du 
patient.

• Prendre connaissance de l’influence des différents acteurs de la santé sur la conception de ce nouveau 
système.

• Comprendre en quoi la coordination des professions libérales impliquées améliore la prise en charge 
et le suivi du patient dépendant à domicile.

CONTEXTE 

Venu remplacer la démarche de soins infirmiers (DSI), le Bilan de Soins Infirmiers est entré en vigueur 
depuis le 1er janvier 2020. C’est un nouveau dispositif plus adapté et plus pertinent que le DSI.

Son objectif premier consiste à réaliser une évaluation de l’état de santé d’une personne dépendante 
prise en charge à son domicile, et de faciliter son suivi tout au long de la durée des soins, souvent très 
lourds. Un plan de soins infirmiers est alors défini pour répondre aux besoins spécifiques de chaque 
patient. Cet outil facilite entre autres les échanges d’informations entre les infirmiers, les médecins, et 
l’Assurance Maladie, via la création d’un téléservice dédié sur Amelipro, accessible avec la carte CPS.

De façon plus pragmatique, l’IDEL doit connaître les modalités et fonctionnalités du BSI afin d’appliquer 
des cotations au plus près de la prise en charge réelle du patient dépendant, par l’application d’un 
forfait.

Financement : DPC

Référence : 59332200045

Durée : 7 heures

97 % *

de satisfactio
n

Format : E-learning
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PROGRAMME 

1) Evaluation des besoins du patient et de 
la charge en soins

 � Evolution du concept de soins infirmiers
 � Outils d’évaluation des besoins du patient 
et de la charge de soins

 � Démarche clinique infirmière

2) Plan personnalisé de santé du patient
 � Parcours de santé du patient dépendant
 � Contexte environnemental du patient 
dépendant

 � Élaboration du Plan Personnalisé de Santé 
(PPS)

3) Bilan de Soins Infirmiers (BSI) en 
pratique

 � Chemin du BSI
 �Mise en oeuvre du BSI par l’IDEL
 � Bilan de soins infirmiers et NGAP

4) Collaboration pluri-professionnelle et 
BSI

 � Collaboration, coordination et BSI
 � Traçabilité et coordination
 � Structures territoriales autour du patient 
dépendant

5) Etudes de cas
 � Etude de cas n°1 à 4

VOIR UN EXTRAIT DE LA FORMATION 

Des sessions modulables toute l’année  
(voir détails page 60)

Scannez-moi pour voir la vidéo  
ou cliquez sur la vidéo pour voir l’extrait 

Remplissez un formulaire 
d’inscription en cliquant ici
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*Taux calculé sur l’année 2020.

Plaies et cicatrisation

Financement : DPC

Référence : 59332200007

OBJECTIFS 

• Connaître les spécificités physio-pathologiques des brûlures, ulcères de jambes, escarres et plaies du 
pied diabétique.

• Discriminer les différents stades et caractéristiques d’une plaie chronique.  
• Discriminer les différents types de pansements et leurs indications. Connaître les indications et les 

modalités de la détersion de plaie et du traitement par pression négative.
• Connaître les indications et les modalités de la détersion de plaie et du traitement par pression négative.
• Connaître les spécificités des prises en charge en fonction du type de plaie chronique.
• Evaluer et caractériser une douleur aiguë et chronique.
• Connaître les mesures de prise en charge de la douleur chronique et de la douleur induite lors de la 

réfection de pansement.

CONTEXTE 

La prise en charge de plaies chroniques fait partie des soins quotidiens des infirmiers libéraux. La 
place centrale qu’ils occupent dans la coordination des soins de leurs patients rend indispensable leur 
compétence dans l’évaluation et la prise en charge des plaies chroniques. Depuis le 1er Janvier 2020, 
un nouvel avenant à la Convention Nationale des Infirmiers renforce encore le rôle de l’IDEL dans la 
prise en charge des IDEL. Par ailleurs, le traitement de la douleur, et notamment des soins induits, 
reste éthiquement indispensable dans la gestion des soins infirmiers des plaies.

Durée : 7 heures

97 % *

de satisfactio
n

Format : E-learning
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PROGRAMME 

1) Bases d’anatomie et de physiologie
 � La peau
 � Les plaies
 � La cicatrisation

2) Différentes plaies chroniques
 � Les brûlures
 � Les ulcères de jambes
 � Les escarres
 � Les plaies du pied diabétique

3) Prise en charge des plaies chroniques
 � Prise en charge en fonction du stade de la 
plaie

 �  Techniques de détersion et de traitement 
par pression négative (TPN)

 � Les pansements
 �  Prise en charge des ulcères de jambes
 � Prise en charge des escarres
 � Prise en charge des plaies du pied 
diabétique

4)  Prise en charge de la douleur liée aux 
plaies chroniques

 � Douleurs provoquées par les soins
 �  Traitements antalgiques
 � Prise en charge non médicamenteuse

VOIR UN EXTRAIT DE LA FORMATION 

Des sessions modulables toute l’année  
(voir détails page 60)

Scannez-moi pour voir la vidéo  
ou cliquez sur la vidéo pour voir l’extrait 

Remplissez un formulaire 
d’inscription en cliquant ici
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https://youtu.be/DXhEpB99fss
https://www.santeformapro.com/inscription/?fid=197


*Taux calculé sur l’année 2020.

Insuffisance cardiaque

Financement : DPC

Référence : 59332200015

OBJECTIFS 

• Expliquer et décrire le système cardio-vasculaire physiologique.
• Décrire et discriminer les mécanismes physiopathologiques de l’insuffisance cardiaque globale, de 

l’insuffisance cardiaque systolique et de l’insuffisance cardiaque à fraction d’éjection préservée.
• Expliquer les mécanismes physiopathologiques ainsi que la sémiologie des complications de 

l’insuffisance cardiaque chronique.
• Expliquer les modalités diagnostiques et thérapeutiques de l’insuffisance cardiaque globale, de 

l’insuffisance cardiaque systolique et de l’insuffisance cardiaque à fraction d’éjection préservée.
• Expliquer la démarche éducative auprès du patient souffrant d’insuffisance cardiaque chronique.
• Décrire les modalités de suivi et de surveillance de l’insuffisance cardiaque globale, de l’insuffisance 

cardiaque systolique et de l’insuffisance cardiaque à fraction d’éjection préservée.
• Expliquer les principes de la coordination pluriprofessionnelle et citer les supports de traçabilité 

pluriprofessionnelle, dont le DMP.
• Citer les modalités principales des PRADO pour les patients atteints d’insuffisance cardiaque chronique, 

notamment concernant le rôle de l’IDEL.

CONTEXTE 

L’insuffisance cardiaque chronique touche 600 000 personnes en France et provoque 150 000 
hospitalisations et 32 000 décès par an.

Les épisodes d’exacerbation de cette pathologie génère également des hospitalisations qui présentent 
la particularité d’être souvent réitérées, raison pour laquelle l’assurance maladie a mis en place un 
Programme de retour à Domicile (PRADO) spécifique, afin d’étayer, de guider la prise en charge pluri-
professionnelle des soins de ville pour ces patients et d’étayer la pertinence du parcours de ces 
patients atteints.

Durée : 7 heures

98 % *

de satisfactio
n

Format : E-learning
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PROGRAMME 

1) Rappels physio-anatomiques
 � Anatomie du système cardiovasculaire
 � Physiologie du système cardiovasculaire
 � Physiopathologie de l’insuffisance 
cardiaque

2) Insuffisance cardiaque systolique (ics)

 � Physiopathologie
 � Diagnostic
 � Traitement non médicamenteux
 � Traitement médicamenteux

3)  Insuffisance cardiaque  
à fraction d’éjection préservée 

 � Physiopathologie
 � Diagnostic
 � Traitement non médicamenteux
 � Traitement médicamenteux

4) Éducation thérapeutique
 � Traitement
 � Alimentation
 � Activités physiques
 � Sexualité
 � Sommeil

VOIR UN EXTRAIT DE LA FORMATION 

Des sessions modulables toute l’année  
(voir détails page 60)

Scannez-moi pour voir la vidéo  
ou cliquez sur la vidéo pour voir l’extrait 

Remplissez un formulaire 
d’inscription en cliquant ici
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https://youtu.be/jyBDFEp4AAc
https://www.santeformapro.com/inscription/?fid=189


*Taux calculé sur l’année 2020.

Diabète

Financement : DPC

Référence : 59332200012

OBJECTIFS 

• Réactualiser ses connaissances sur la physiopathologie des diabètes de type 1 et de type 2, les facteurs 
de risques de la maladie, les modalités du suivi clinique et biologique du diabète.

• Identifier les différents rôles de l’infirmier dans la prise en charge des personnes atteintes de diabète.
• Connaître les différents traitements du diabète, la place de chaque modalité thérapeutique, leurs 

modalités de suivi et de surveillance, notamment ceux de l’insulinothérapie.
• Connaître les complications aiguës et chroniques du diabète ainsi que leurs mesures préventives et 

curatives.
• Expliquer les conseils hygiéno-diététiques nécessaires à la prise en charge holistique du patient atteint 

de diabète.
• Appréhender la démarche éducative inhérente aux soins infirmiers des patients atteints de diabète.

CONTEXTE 

Le diabète est une maladie en forte progression depuis l’an 2000 : la prévalence du diabète traité 
pharmacologiquement en France est estimée à 5,0 % en 2015, soit plus de 3,3 millions de personnes. 
Et ces chiffres ne tiennent pas compte des diabétiques qui s’ignorent qui seraient près de 700 000 en 
France.

Le diabète touche les malades dans leur quotidien et il peut provoquer de multiples pathologies. La 
prise en charge des patients doit être claire, pragmatique et rigoureuse. L’infirmier(ère) joue un rôle 
déterminant dans la mise en place du traitement médicamenteux, la mise en place des mesures 
hygiéno-diététiques et la prévention des complications liées au diabète.

Durée : 7 heures

97 % *

de satisfactio
n

Format : E-learning
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PROGRAMME 

1)  Définition du diabète et mécanismes  
physiopathologiques

 � Contexte : un problème de santé publique
 � Définition du diabète et classification
 � Glucose et insuline

2)  Diabète de type 1, diabète de type 2 et 
diabète gestationnel

 � Définition
 � Pathologie
 � Traitement

3) Complications du diabète
 � Complications aigües
 � Complications chroniques

4)  Prise en charge des patients  
diabétiques

 � Éducation thérapeutique du patient
 �  Responsabilité et rôle de l’infirmier dans la 
prise en charge du patient diabétique

 �  Surveillance du diabète et contrôles de la 
glycémie capillaire

 � Injection d’insuline
 �  Surveillance et accompagnement du 
patient au long cours

 �  Cas particulier : diabète gestationnel

VOIR UN EXTRAIT DE LA FORMATION 

Des sessions modulables toute l’année  
(voir détails page 60)

Scannez-moi pour voir la vidéo  
ou cliquez sur la vidéo pour voir l’extrait 

Remplissez un formulaire 
d’inscription en cliquant ici
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https://youtu.be/QFgeLjPBuUo
https://www.santeformapro.com/inscription/?fid=205


*Taux calculé sur l’année 2020.

Broncho-pneumopathie chronique obstructive 
(BPCO)

Financement : DPC

Référence : 59332200062

OBJECTIFS 

• Décrire l’anatomie de l’appareil respiratoire.
• Expliquer la physiologie de l’appareil respiratoire et les mécanismes physiopathologiques incriminés 

dans la BPCO.
• Citer et expliquer les facteurs de risque et complications potentielles de la pathologie.
• Décrire les examens cliniques et paracliniques prescrits dans le cadre du diagnostic et du suivi d’une 

BPCO.
• Décrire et expliquer les différentes stratégies thérapeutiques de prise en charge des patients atteints 

de BPCO.
• Connaître les éléments de surveillance cliniques et paracliniques d’un patient atteint de BPCO.
• Connaître les informations à transmettre dans le cadre de l’éducation thérapeutique d’un patient atteint 

de BPCO.
• Expliquer la prise en charge des patients atteints de BPCO dans le respect du programme PRADO.

CONTEXTE 

Les broncho-pneumopathies chroniques obstructives représentent un problème majeur de santé 
publique en termes de prévalence (7,5 % des français), de mortalité (17 500 morts/an) et de coûts 
(3,5 milliards d’euros/an). L’éducation thérapeutiques est également une priorité de la prise en charge 
de ces patients de par les risques d’épisodes d’exacerbations, particulièrement dangereux, ainsi que 
certains traitements spécifiques tels que l’oxygénothérapie.

Les épisodes aigus génèrent également des hospitalisations qui présentent la particularité d’être 
souvent réitérées, raison pour laquelle l’assurance maladie a mis en place un Programme de retour à 
Domicile (PRADO) spécifique. Celui-ci permet d’étayer et de guider la prise en charge pluridisciplinaire 
des soins de ville pour ces patients.

Durée : 7 heures

98 % *

de satisfactio
n

Format : E-learning
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PROGRAMME 

1) Rappels d’anatomophysiologie
 � Anatomie de l’appareil respiratoire
 � Physiologie de l’appareil respiratoire

2) Physiopathologie de la bpco
 �Mécanismes physiopathologiques
 � Etiologie et facteurs favorisant la BPCO
 � Diagnostic clinique et paraclinique
 � Complications

3) Stratégies thérapeutiques 
 � Traitements médicamenteux
 � Oxygénothérapie
 � Réhabilitation respiratoire

4) Soins infirmiers
 � Surveillances
 � Éducation thérapeutique du patient
 �  Manipulation et gestion du matériel médical

5) Cotation et coordination
 � Rappels généraux sur la NGAP
 �  Cotation des actes spécifiques aux soins 
de la BPCO

 � PRADO et coordination pluridisciplinaire

VOIR UN EXTRAIT DE LA FORMATION 

Des sessions modulables toute l’année  
(voir détails page 60)

Scannez-moi pour voir la vidéo  
ou cliquez sur la vidéo pour voir l’extrait 

Remplissez un formulaire 
d’inscription en cliquant ici
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https://youtu.be/2L_d4S3rq9A
https://www.santeformapro.com/inscription/?fid=154


*Taux calculé sur l’année 2020.

Cathéters veineux centraux et PICC-Line

Financement : DPC

Référence : 59332200016

OBJECTIFS 

• Identifier et savoir mettre en œuvre les notions d’hygiène liées à la prévention des infections associées 
aux soins concernant les soins et manipulations pratiqués sur les dispositifs veineux centraux (DVC).

• Définir les AES, citer les agents infectieux fréquemment en cause et expliquer les mesures préventives 
associées.

• Expliquer les spécificités de la préparation des injections sur les différents dispositifs veineux centraux 
(DVC) et appliquer les recommandations d’hygiène et de sécurité pour les perfusions et injections sur 
DVC.

• Définir chacun des 3 DVC, comprendre les indications et les contre-indications et expliquer leur cadre 
législatif.

• Identifier, prévenir et surveiller les risques et les complications liés à la mise en place et manipulations 
d’un DVC, notamment les infections associées aux soins.

• Connaître les règles de vie quotidienne pour les patients porteurs de DVC.

CONTEXTE 

Les dispositifs de types cathéters veineux centraux sont de plus en plus fréquents à domicile 
en particulier pour les patients recevant un traitement pour chimiothérapie, antibiothérapie, 
nutrition parentérale, etc. Ces soins présentent des spécificités techniques et sont soumis à des 
recommandations de bonnes pratiques qui sont régulièrement réactualisées. Les infirmiers libéraux 
doivent être formés à ces réactualisations, pour limiter les risques inhérents à ces dispositifs : risque 
infectieux, mécanique (à type d’obstruction, d’extravasation), risque thrombo-embolique, etc.

Durée : 7 heures

97 % *

de satisfactio
n

Format : E-learning
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PROGRAMME 

1) Cathéters veineux centraux (VVC)
 � Définition, cadre législatif et indication
 � Description : matériel, lieu d’injection
 � Risques et complications
 �  Utilisation et surveillance quotidienne

2) Chambre à cathéter implantable (CCI)
 � Définition, cadre législatif et indication
 � Description : matériel, lieu d’injection
 � Risques et complications
 � Pose et retrait de l’aiguille
 � Utilisation et surveillance quotidienne

3) PICC LINE
 � Définition, cadre législatif et indication
 � Description : matériel, lieu d’injection
 � Risques et complications
 � Utilisation et surveillance quotidienne

VOIR UN EXTRAIT DE LA FORMATION 

Des sessions modulables toute l’année  
(voir détails page 60)

Scannez-moi pour voir la vidéo  
ou cliquez sur la vidéo pour voir l’extrait 

Remplissez un formulaire 
d’inscription en cliquant ici
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https://youtu.be/4FMWa3M3Kvo
https://www.santeformapro.com/inscription/?fid=225


*Taux calculé sur l’année 2020.

Chimiothérapies anti-cancéreuses à domicile

Financement : DPC

Référence : 59332200017

OBJECTIFS 

• Revoir et développer vos connaissances en cancérologie et chimiothérapies ;
• Perfectionner vos pratiques de soins dans la manipulation des dispositifs veineux centraux ;
• Mieux connaître les spécificités des chimiothérapies orales ;
• Assurer une meilleure prise en charge des effets indésirables des traitements anticancéreux, notamment 

par le biais de l’éducation thérapeutique ;
• Gérer au mieux les risques inhérents aux traitements anticancéreux, aussi bien pour le patient et son 

entourage que pour vous-même.

CONTEXTE 

Les chimiothérapies à domicile sont en net développement, notamment suite aux recommandations 
des pouvoirs publics (HAS, ANAES, etc).

L’infirmier libéral peut y être régulièrement confronté lors de sa pratique, que ce soit pour les surveil-
lances des chimiothérapies intra-veineuses et leurs déposes, que pour le suivi des chimiothérapies 
orales. Ces prises en charge présentent des spécificités mais aussi des risques, pour le soignant, le 
patient et son entourage, auxquels il convient d’être formé.

Durée : 7 heures

99 % *

de satisfactio
n

Format : E-learning
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PROGRAMME 

1) Notions de base en cancérologie
 � Épidémiologie des affections cancéreuses
 �Mécanismes de cancérogénèse
 � Causes du cancer

2) Chimiothérapies anti-cancéreuses
 �Molécules anti-cancéreuses
 � Effets indésirables
 � Spécificités des chimiothérapies orales

3) Spécificités de la prise en charge à 
domicile 

 � Cadre général
 �  Administration des chimiothérapies et 
gestion des risques

 �  Éducation thérapeutique du patient et 
accompagnement psychologique

 � Spécificités de l’élimination des déchets

4) Chimiothérapies et NGAP
 � Chimiothérapies injectées
 � Chimiothérapies orales

VOIR UN EXTRAIT DE LA FORMATION 

Des sessions modulables toute l’année  
(voir détails page 60)

Scannez-moi pour voir la vidéo  
ou cliquez sur la vidéo pour voir l’extrait 

Remplissez un formulaire 
d’inscription en cliquant ici
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https://youtu.be/Hm6L9I5Gex0
https://www.santeformapro.com/inscription/?fid=175


*Taux calculé sur l’année 2020.

Anticoagulants

Financement : DPC

Référence : 59332200018

OBJECTIFS 

• Expliquer le processus physiopathologique des maladies cardiovasculaires.
• Connaitre les mécanismes d’action des traitements anticoagulants.
• Prévenir les interactions médicamenteuses et alimentaires.
• Connaitre la surveillance clinique et biologique adaptée à la personne en référence aux recommandations 

de bonnes pratiques.
• Mettre en place une démarche éducative auprès du patient et de sa famille.
• Adapter la prise en charge en fonction de chaque patient à travers des cas pratiques et des mises en 

situation.
• Expliquer les modalités de coordination et de traçabilité pluri-professionnelles nécessaires dans la 

mise en place et le suivi de ces traitements.

CONTEXTE 

Les anticoagulants sont nécessaires pour la prévention et le traitement des pathologies cardio-vascu-
laires dont souffrent plus de 2 millions de patients. Cependant, les anticoagulants sont associés à un 
risque hémorragique élevé et représentent la première cause d’effets indésirables graves. Les risques 
liés à ces traitements, principalement les anticoagulants par voie orale (AVK), concernent plus parti-
culièrement les personnes de plus de 65 ans.

Première cause de pathologie iatrogène en France, ils sont à l’origine de nombreuses hospitalisations 
et provoquent près de 5000 décès par an en France. L’éducation et le suivi des patients deviennent 
donc des impératifs pour le dépistage des risques encourus et la réduction des hospitalisations. 

Durée : 7 heures

94 % *

de satisfactio
n

Format : E-learning
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PROGRAMME 

1) Rappels physiologiques
 � Système cardiovasculaire
 �  Processus d’hémostase : primaire et 
secondaire

 � Principes de fluidification

2) Traitements
 � Inhibiteurs de l’agrégation des 
thrombocytes

 � Anticoagulants
 �  Médicaments à effet thrombolytique  
ou fibrinolytique

3) Rôle infirmier 
 � Surveillance des patients
 �  Rôle de l’infirmière dans la phase pré-
analytique

 � Rôle de l’infirmière dans le suivi consultatif

VOIR UN EXTRAIT DE LA FORMATION 

Des sessions modulables toute l’année  
(voir détails page 60)

Scannez-moi pour voir la vidéo  
ou cliquez sur la vidéo pour voir l’extrait 

Remplissez un formulaire 
d’inscription en cliquant ici
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https://youtu.be/yp8i8M9Y0Wo
https://www.santeformapro.com/inscription/?fid=209


*Taux calculé sur l’année 2020.

Cancers

Financement : DPC

Référence : 59332200023

OBJECTIFS 

• Situer la prise en charge des cancers dans le cadre du plan gouvernemental 2014-2019.
• Actualiser ses connaissances dans le domaine de la physiopathologie des cancers, de leur épidémiologie 

et des modalités thérapeutiques actuelles.
• Identifier les étapes du parcours patient d’une personne atteinte d’un cancer (annonce du diagnostic, 

début du traitement, acceptation de la maladie, rémission …).
• Connaître les différentes voies d’abord vasculaire et leur surveillance.
• Gérer au mieux les risques inhérents aux traitements anticancéreux, aussi bien pour le patient et son 

entourage que pour soi-même.
• Transmettre des informations permettant d’assurer la qualité et la continuité des soins à domicile.

CONTEXTE 

Les cancers représentent en France la première cause de décès chez l’homme et la deuxième chez la 
femme. En 2018, le nombre total de nouveaux cas de cancer est estimé à 382 000. Cependant les pro-
grès constants pour le traitement des différents types de cancers ainsi que l’efficacité des dépistages 
plus ou moins précoces a permis de faire évoluer la mortalité par cancer entre 1990 et 2018 vers 
une baisse objectivée pour les deux sexes, plus prononcée chez les hommes. Les infirmiers libéraux 
doivent savoir prendre en charge ces patients de plus en plus nombreux, dont une partie du traitement 
est orientée de plus en plus souvent vers le domicile (virage ambulatoire). 

Durée : 7 heures

94 % *

de satisfactio
n

Format : E-learning
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PROGRAMME 

1) Physiopathologie
 � Épidémiologie des affections cancéreuses
 �Mécanismes de cancérogenèse
 � Causes du cancer
 � Cancers uro-génitaux et digestifs
 � Cancers du sein et gynécologiques
 � Cancers du poumon

2) Prise en charge médicamenteuse
 � Chimiothérapie
 � Chirurgie
 � Radiothérapie
 � Hormonothérapie et immunothérapie

3) Prise en charge et surveillances
 � Prise en charge de la douleur
 � Surveillances cliniques et biologiques
 � Dépistage des effets secondaires
 � Gestion des déchets d’activités de soin
 � Prise en charge à domicile et soins des CCI 
et PICC-Line

4)  Gestion de l’annonce d’un diagnostic 
grave

 � Annonce d’un diagnostic grave
 �  Mécanismes de défense des patients  
et des familles

 � Communication et relation d’aide

VOIR UN EXTRAIT DE LA FORMATION 

Des sessions modulables toute l’année  
(voir détails page 60)

Scannez-moi pour voir la vidéo  
ou cliquez sur la vidéo pour voir l’extrait 

Remplissez un formulaire 
d’inscription en cliquant ici

33 | 60

https://youtu.be/Xehmb5tqdVQ
https://www.santeformapro.com/inscription/?fid=217


*Taux calculé sur l’année 2020.

Douleur

Financement : DPC

Référence : 59332200064

OBJECTIFS 

• Décrire les différents mécanismes générateurs de la douleur.
• Caractériser et évaluer les différents types de douleur.
• Identifier le rôle de l’infirmier dans la prise en charge de la douleur.
• Citer et expliquer les différentes classes médicamenteuses antalgiques, leurs indications, notamment 

en fonction des différents paliers, leurs effets indésirables principaux et leurs précautions d’emploi.
• Citer et expliquer les caractéristiques des traitements médicamenteux des douleurs neuropathiques.
• Définir l’effet placebo et expliquer les facteurs qui étayent son recrutement.
• Citer et expliquer les différentes approches non médicamenteuses en algologie, leurs limites et leurs 

intérêts.

CONTEXTE 

La prise en charge de la douleur est à la fois un droit pour le patient, et un devoir pour les profession-
nels de santé. L’infirmier libéral est très souvent confronté à cette problématique et il faut souligner 
qu’une prise en charge adéquate de la douleur favorise le maintien du patient à domicile. En raison 
de sa présence souvent quotidienne auprès du patient, l’infirmier libéral occupe une position centrale.

Durée : 7 heures

97 % *

de satisfactio
n

Format : E-learning
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PROGRAMME 

1)  Physiologie et typologie de la douleur
 �  Généralités sur la douleur
 � Neurophysiologie de la douleur
 � Typologies de la douleur

2)  Principes de prise en charge de la 
douleur

 � Cadre législatif
 � Évaluation de la douleur
 � Prise en charge médicamenteuse
 � Effet placebo
 �  Thérapeutiques non médicamenteuses et 
prise en charge de la douleur chronique

3) Traitements médicamenteux de la 
douleur

 �Médicaments de palier 1
 �Médicament de palier 2 : les opioïdes 
faibles

 �  Médicaments de palier 3 : principes et 
précautions d’emploi des opioïdes forts

 �Médicament de palier 3 : les opioïdes forts
 �Médicaments des douleurs neuropathiques

 � Traitements co-antalgiques et thérapies 
invasives

4) Cas particuliers en algologie
 � Douleur en fonction de l’âge
 � Douleurs provoquées par les soins
 � Douleurs post-opératoires
 � Douleurs en cancérologie

5) Prise en charge par hypnothérapie
 � Définitions
 � Contexte historique
 � Cadre général
 � Séance d’hypnose
 � Techniques

VOIR UN EXTRAIT DE LA FORMATION 

Des sessions modulables toute l’année  
(voir détails page 60)

Scannez-moi pour voir la vidéo  
ou cliquez sur la vidéo pour voir l’extrait 

Remplissez un formulaire 
d’inscription en cliquant ici

35 | 60

https://youtu.be/PzxZAH56nTo
https://www.santeformapro.com/inscription/?fid=231


*Taux calculé sur l’année 2020.

Fin de vie et soins palliatifs

Financement : DPC

Référence : 59332200014

OBJECTIFS 

• Connaître le cadre législatif relatif aux soins palliatifs ainsi que les éléments décisionnels mis en jeu en 
cas de jurisprudence.

• Evaluer et caractériser la douleur d’un patient en soins palliatifs.
• Connaître les grandes classes médicamenteuses antalgiques (modes et délai d’action, effets 

indésirables et précautions d’emploi).
• Identifier l’étiologie, les moyens d’évaluation, la démarche de prise en charge et le rôle de l’infirmier(e) 

dans le cadre des troubles uro-digestifs, nutritionnels, tégumentaires et du ralentissement fonctionnel 
spécifiques à la fin de vie.

• Expliquer la place de la communication non-verbale et du toucher dans le cadre des soins palliatifs.
• Identifier les objectifs, les étapes et la méthodologie de la démarche de soins infirmiers dans le cadre 

de la prise en charge à domicile des soins palliatifs.
• Expliquer la place prépondérante de l’entourage dans l’accompagnement de la fin de vie.

CONTEXTE 

Depuis les années 2000, différentes politiques nationales tendent à améliorer l’accès des patients aux 
soins palliatifs, notamment à domicile. Un plan national sur ce thème a été déployé par le ministère 
de la Santé entre 2015 et 2018, étayant notamment la formation des professionnels de Santé à ces 
prises en charge spécifiques. De même, la loi du 2 Février 2016 sur la fin de vie a octroyé de nouveaux 
droits à ces patients, en plus de clarifier les conditions de l’arrêt des traitements au titre du refus de 
l’obstination déraisonnable.. L’IDEL, impliqué au quotidien auprès de ces patients lourdement dépen-
dants, assure un rôle prépondérant et pro-actif dans ce type de prise en charge.

Durée : 7 heures

99 % *

de satisfactio
n

Format : E-learning
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PROGRAMME 

1) Cadre législatif et définition
 � Évolution de la définition des soins palliatifs
 � Cadre législatif

2) Prise en charge de la douleur
 � Évaluation de la douleur
 � Traitements antalgiques
 � Prise en charge non médicamenteuse

3) Prise en charge des autres symptômes
 �  Asthénie, immobilité, dyspnée, nausées, 
vomissements, etc.

 � Nutrition et alimentation

4) Prise en charge globale
 � Analyse des besoins spécifiques du malade
 � Soutien psychologique du patient
 �   Besoins psychologiques de la famille et de 
l’entourage

 � Besoins psychologiques des soignants

VOIR UN EXTRAIT DE LA FORMATION 

Des sessions modulables toute l’année  
(voir détails page 60)

Scannez-moi pour voir la vidéo  
ou cliquez sur la vidéo pour voir l’extrait 

Remplissez un formulaire 
d’inscription en cliquant ici
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https://youtu.be/2AxEPKKyPk8
https://www.santeformapro.com/inscription/?fid=221


*Taux calculé sur l’année 2020.

Iatrogénie médicamenteuse

Financement : DPC

Référence : 59332200022

OBJECTIFS 

• Connaître le cycle de vie d’un médicament depuis la recherche fondamentale jusqu’à la surveillance 
post-commercialisation.

• Expliquer les mécanismes d’absorption, distribution, métabolisation et excrétion d’un médicaments 
dans l’organisme.

• Identifier les situations à risque iatrogène et connaître les modalités pour les prévenir.
• Expliquer les spécificités des médicaments génériques vs médicamentsprinceps.
• Décrire la surveillance médicamenteuse des patients.

CONTEXTE 

Selon l’enquête nationale ENEIS sur les évènements indésirables graves liés au soins en 2009, les 
EIG liés aux médicaments représentent 32,9% du total des EIG liés aux soins, dont la moitié seraient 
évitables. Or l’infirmier est, par définition, le dernier maillon de la chaîne de délivrance du médicament, 
puisque c’est lui qui l’administre. Il est donc le dernier verrou de sécurité qui peut s’assurer de l’inno-
cuité d’un traitement médicamenteux.

Durée : 7 heures

93 % *

de satisfactio
n

Format : E-learning
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PROGRAMME 

1) Cycle de vie du médicament
 � Recherche et développement
 � Autorisation de mise sur le marché
 � Prix et taux de remboursement
 � Circuits de distribution
 � Pharmacovigilance

2) Parcours du médicament dans 
l’organisme

 � Absorption
 � Distribution
 � Biotransformation
 � Excrétion

3) Iatrogénie médicamenteuse
 � Détecter une situation de risque iatrogène
 � Définition, statistiques et cas du sujet âgé
 � Facteurs de risques
 � Recommandations générales
 � Classes médicamenteuses à risques

4) Cas particulier des génériques
 �Marché des génériques en France
 � Cadre réglementaire
 � Garanties qualité
 � Fausses croyances : éléments de réponse

5) Circuit du médicament
 � Prescription
 � Dispensation
 � Administration
 � Surveillance médicamenteuse

VOIR UN EXTRAIT DE LA FORMATION 

Des sessions modulables toute l’année  
(voir détails page 60)

Scannez-moi pour voir la vidéo  
ou cliquez sur la vidéo pour voir l’extrait 

Remplissez un formulaire 
d’inscription en cliquant ici
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https://youtu.be/j8KP7qS3u5I
https://www.santeformapro.com/inscription/?fid=193


*Taux calculé sur l’année 2020.

Perfusions par voies veineuses périphériques,  
Midline et voie sous-cutanée

Financement : DPC

Référence : 59332200026

OBJECTIFS 

• Expliquer le cadre législatif relatif aux voies d’abords périphériques.
• Expliquer les mesures préventives des infections associées aux soins, notamment relatives à l’hygiène 

des mains.
• Citer et expliquer les mesures et moyens préventifs des AES.
• Expliquer les mesures d’hygiène et d’asepsie relatives à la pose, aux manipulations et à l’ablation d’une 

voie veineuse périphérique (VVP) et d’une hypodermoclyse (perfusions sous-cutanées).
• Expliquer les pratiques recommandées relatives aux manipulations et à l’ablation des hypodermoclyses, 

notamment concernant les mesures d’hygiène et d’asepsie.
• Identifier les complications possibles des VVP, MidLine et hypodermoclyse, notamment infectieuses.
• Citer et expliquer les éléments et outils de surveillance et traçabilité des VVP, MidLine et hypodermoclyse.
• Expliquer les principes de la coordination pluriprofessionnelle ainsi que les modalités des supports de 

traçabilité, dont le DMP (Dossier Médical Partagé).

CONTEXTE 

La gestion des voies d’abords périphériques reste une prérogative des soins infirmiers. De nouveaux 
dispositifs, éligibles aux prises en charge à domicile, font leur apparition, tel que le MidLine.

Or peu d’IDEL ont pu bénéficier d’une formation sur ces dispositifs lors de leur cursus en IFSI. De 
même, le maintien à domicile de patients du 4ème âge, aux niveaux de dépendance de plus en plus 
élévés, rend l’emploi des perfusions sous-cutanées de plus en plus fréquent. Conjointement à ces 
pratiques, le risque d’infections associées aux soins relatif à ces voies d’abords est de plus en plus 
prégnant.

Durée : 7 heures

100 %

*

de satisfactio
n

Format : E-learning
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PROGRAMME 

1)  Cadre général  
et recommandations communes

 � Cadre législatif
 �Mesures de prévention des IAS
 �Mesures de prévention des AES

2) Voies veineuses périphériques à domicile
 � Indications et materiel
 � Risques et complications
 � Surveillance et traçabilité

3) MID Line à domicile
 � Indications et matériel
 � Risques et complications
 � Surveillance et traçabilité

4) Perfusion sous-cutanée 
(hypodermoclyse)

 � Indications et matériel
 � Risques et complications
 � Surveillance et traçabilité

5)  Cotations et coordination 
pluriprofessionnelle

 � Rappels NGAP
 � Cotations spécifiques
 � Coordination pluri-professionnelle

VOIR UN EXTRAIT DE LA FORMATION 

Des sessions modulables toute l’année  
(voir détails page 60)

Scannez-moi pour voir la vidéo  
ou cliquez sur la vidéo pour voir l’extrait 

Remplissez un formulaire 
d’inscription en cliquant ici
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https://youtu.be/2AxEPKKyPk8
https://www.santeformapro.com/inscription/?fid=2319


*Taux calculé sur l’année 2020.

Alzheimer

Financement : DPC

Référence : 59332200036

OBJECTIFS 

• Expliquer les différents états psychopathologiques en lien avec le vieillissement.
• Citer les caractéristiques de la maladie d’Alzheimer et expliquer les symptômes et troubles apparentés.
• Connaître la prise en charge médicamenteuse de la maladie d’Alzheimer.
• Expliquer les spécificités des soins relationnels spécifiques aux patients atteints de la maladie 

d’Alzheimer.
• Expliquer le projet de soins spécifique à ce type de patients et notamment les modalités 

d’accompagnement de la personne et sa famille.

CONTEXTE 

1,2 millions de personnes étaient touchées par la maladie d’Alzheimer et démences apparentées en 
2014 (Santé Publique France). Ces pathologies représentent une cause majeure de dépendance et 
de fait, les personnels soignants libéraux sont de plus en plus confrontés dans leurs pratiques quoti-
diennes à ce type de troubles neuro-cognitifs majeurs. Leur prise en charge constitue véritablement à 
la fois un défi sanitaire et un défi sociétal majeur qui exige une mobilisation de tous. Cette formation 
permet une remise à jour des connaissances des infirmiers sur ces pathologies et aborde notamment 
les spécificités des soins relationnels avec ces patients de même que leur prise en charge non médi-
camenteuse.

Durée : 7 heures

98 % *

de satisfactio
n

Format : E-learning
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PROGRAMME 

1) Vieillissement et états 
psychopathologiques

 � Vieillissement psychologique
 �  Dépressions
 �  Troubles de la personnalité et du 
comportement

 � Tableau clinique d’une démence

2) Démence de type Alzheimer
 � Étiologie et physiopathologie
 � Dépistage
 � Évolution de la maladie

3) Prise en charge
 �  Prise en charge médicamenteuse
 �  Prise en charge des personnes atteintes de 
démence  
à domicile et en institution

 � Communication
 �  Prise en charge non médicamenteuse : 
stimuler le cerveau

 �  Prise en charge non médicamenteuse : 
nourrir le cerveau

 � Proposition de traitement systémique

VOIR UN EXTRAIT DE LA FORMATION 

Des sessions modulables toute l’année  
(voir détails page 60)

Scannez-moi pour voir la vidéo  
ou cliquez sur la vidéo pour voir l’extrait 

Remplissez un formulaire 
d’inscription en cliquant ici
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https://youtu.be/amP9P6WBJuM
https://www.santeformapro.com/inscription/?fid=213


*Taux calculé sur l’année 2020.

Nomenclature des actes infirmiers

Financement : Financement personnel
Durée : 7 heures

OBJECTIFS 

• Comprendre le contexte conventionnel.
• Connaître les cotations requises pour chaque acte infirmier.
• Comprendre les règles de cumul des actes ainsi que les exceptions.
• Connaître les règles de cotations relatives au bilan de soins infirmiers.
• Connaître les démarches administratives requises pour réaliser une démarche de soins infirmiers 

auprès des caisses d’Assurance Maladie.
• Connaître les nouveaux actes et les changements instaurés par l’Avenant 6

CONTEXTE 

Cette formation vous permettra de choisir plus sereinement la « bonne cotation » et le formulaire 
à utiliser en fonction du cas rencontré. Elle comporte la dernière mise à jour concernant l’Avenant 
6. Reconnaissant le rôle important des infirmiers, notamment dans le cadre du virage ambulatoire. 
L’Avenant 6, vise un élargissement des interventions en créant de nouveaux actes et la valorisation des 
missions premières des infirmiers.

94 % *

de satisfactio
n

Format : E-learning
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PROGRAMME 

1) Cadre général
 � Commissions et organismes concernés
 �  Cadre législatif de l’exercice professionnel 
infirmier

 � Dispositions générales de la NGAP

2) Soins de pratique courante
 � Prélèvements et injections (Article 1)
 � Pansements (Art. 2 et 3)
 �  Soins de l’appareil digestif, respiratoire et 
urinaire (Art. 4 à 7)

3) Soins spécialisés
 � Caractéristiques des soins spécialisés
 �  Soins relatifs aux perfusions et aux patients 
cancéreux, immunodéprimés et atteints de 
mucoviscidose (Art. 3, 4 et 5)

 � Autres soins spécialisés (Art. 1er, 2, 5 bis, 5 
ter et 6)

4)  Soins relatifs à la dépendance du patient 
: démarche et bilan de soins infirmiers

 � Démarche de soins infirmiers (DSI)
 � Actes infirmiers de soins (AIS)
 � Bilan de soins infirmiers (BSI)

Remplissez un formulaire 
d’inscription en cliquant ici

VOIR UN EXTRAIT DE LA FORMATION 

Des sessions modulables toute l’année  
(voir détails page 60)

Scannez-moi pour voir la vidéo  
ou cliquez sur la vidéo pour voir l’extrait 
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*Taux calculé sur l’année 2020.

Hypnose

Financement : Financement personnel
Durée : 3 h 30

OBJECTIFS 

• Comprendre les fondements scientifiques de l’hypnose
• Maitriser les principes de base de la communication hypnotique
• Savoir construire une séance d’hypnose adaptée au contexte thérapeutique

CONTEXTE 

Bien que l’efficacité de l’hypnose reste toujours à démontrer, la HAS et l’Inserm reconnaissent son 
efficacité dans certains domaines. L’hypnose clinique et médicale est de plus en plus utilisée et validée 
comme technique d’appoint efficace et rapide en médecine et en psychologie.

Cette formation d’initiation à l’hypnose « tord donc le cou » à un certain nombre d’idées reçues pour 
mieux se concentrer sur l’aspect scientifique de la pratique.

A partir d’apports théoriques et de mises en situations, vous aurez acquis à l’issue de la formation les 
bases de la communication hypnotique et saurez construire une séance d’hypnose afin d’optimiser 
l’efficacité des soins par l’utilisation de techniques hypnotiques appropriées.

Format : E-learning
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PROGRAMME 

1) Cadre réglementaire
 � Définitions
 � Contexte historique
 � Cadre scientifique

2) Hypnoanalgésie
 � Physiopathologie de la douleur
 �  Efficacité de l’hypnose sur la douleur :  
modulation des mécanismes neurologiques

 �  Efficacité de l’hypnose sur la douleur :  
modulation des mécanismes 
psychologiques

 � Indications et limites

3) Séances d’hypnose
 � Structure d’une séance
 � Communication hypnotique
 � Inductions hypnotiques
 � Suggestions hypnotiques

Remplissez un formulaire 
d’inscription en cliquant ici

VOIR UN EXTRAIT DE LA FORMATION 

Des sessions modulables toute l’année  
(voir détails page 60)

Scannez-moi pour voir la vidéo  
ou cliquez sur la vidéo pour voir l’extrait 
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*Taux calculé sur l’année 2020.

Accompagnement en santé mentale

Durée : 7 heures
Financement : Financement personnel

OBJECTIFS 

• Définir et décrire la psychopathologie des différentes névroses et psychoses.
• Connaître les caractéristiques cliniques et psychopathologiques des grandes catégories de troubles 

mentaux.
• Discriminer troubles mentaux et pathologies mentales.
• Citer les grandes catégories de médicaments psychotropes.
• Citer et décrire les grandes catégories de psychothérapies.
• Citer et connaître les modalités des différents modes d’hospitalisations en psychiatrie.
• Définir le concept de santé mentale et connaître ses facteurs favorisants.
• Adapter sa posture relationnelle en fonction de l’état clinique du patient.

CONTEXTE 

Cette formation reprend les objectifs visés par l’OMS en terme de santé mentale en précisant le rôle 
infirmier dans la prise en charge des patients. En effet, il est important pour les infirmiers de pouvoir 
prendre en charge  de manière efficace des patients atteints d’une maladie mentale.

94 % *

de satisfactio
n

Format : E-learning
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PROGRAMME 

1) Troubles mentaux
 � Troubles de l’humeur
 � Troubles de l’alimentation
 � Troubles de la personnalité

2) Démences et pathologies psychiatriques
 � Névroses, troubles anxieux
 � Psychoses
 �Maladie d’Alzheimer et autres démences

3) Stratégies thérapeutiques
 � Prise en charge médicamenteuse
 � Prise en charge non médicamenteuse
 � Aspects juridiques liés au suivi des patients

4)  Prévention des troubles 
et promotion du bien-être

 � Effets indésirables des psychotropes
 � Prévention et promotion de la santé mentale
 � Lien entre santé mentale et santé physique

5) Rôle infirmier et surveillance
 �  Situer sa place auprès du patient
 �  Conduite à tenir face aux troubles mentaux  
et aux pathologies psychiatriques

 �  Adapter son comportement à l’état du patient

Remplissez un formulaire 
d’inscription en cliquant ici

VOIR UN EXTRAIT DE LA FORMATION 

Des sessions modulables toute l’année  
(voir détails page 60)

Scannez-moi pour voir la vidéo  
ou cliquez sur la vidéo pour voir l’extrait 
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*Taux calculé sur l’année 2020.

Dialyse péritonéale et insuffisance rénale chronique 

Financement : Financement personnel
Durée : 7 heures

OBJECTIFS 

• Décrire l’anatomie et la physiologie de l’appareil rénal.
• Définir l’IRC et ses principales complications.
• Discriminer les traitements du patient atteint d’IRC terminale.
• Expliquer les principes physiologiques de la DP et discriminer les différentes techniques.
• Restituer les recommandations d’hygiène dans un contexte de DP.
• Citer les éléments de surveillance biologique et clinique du patient atteint d’IRC sous DP.
• Mettre en œuvre à domicile les conduites adaptées en cas de complication de la DP.
• Connaître les éléments d’éducation thérapeutique et de prise en charge psychosociale du patient 

atteint d’IRC terminale.

CONTEXTE 

En France, en 2015, la prévalence de l’insuffisance rénale chronique (IRC) dans la population générale 
était de 10 % et environ 83 000 patients étaient traités pour une IRC terminale, par greffe ou dialyse. 
Ces chiffres sont en constante augmentation. Parmi les 46 000 patients traités par dialyse en 2015, 
seuls 6,2 % bénéficiaient d’un traitement par dialyse péritonéale à domicile. Cette technique de dialyse 
est pourtant moins couteuse que l’hémodialyse et permet d’améliorer la qualité de vie des patients.

100 %

*

de satisfactio
n

Format : E-learning
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PROGRAMME 

1) Insuffisance rénale chronique
 � Anatomie et physiologie du système rénal
 �  Physiopathologie et diagnostic de 
l’insuffisance  
rénale chronique

 � Complications de l’IRC terminale

2)  Prise en charge pluridisciplinaire de  
l’insuffisance rénale chronique terminale

 � Suivi de l’insuffisance rénale chronique 
terminale

 �  Traitements de suppléance de l’IRC : 
dialyses et transplantation

 �  Traitements médicamenteux du patient 
atteint d’IRC terminale

 �  Prise en charge éducative et psychosociale  
du patient atteint d’IRC terminale et 
coordination pluri-professionnelle

3)  Principes et techniques de dialyse  
péritonéale, dépistage et prise en charge  
des complications

 � Principes physiologiques de la dialyse 
péritonéale

 � Techniques de dialyse péritonéale
 �  Dépistage et prise en charge des 
complications de la dialyse péritonéale

4) Cotations des soins de dialyse 
péritonéale

 � Rappels sur le NGAP
 �  Cotations lors de la prise en charge d’un 
patient traité par dialyse péritonéale

Remplissez un formulaire 
d’inscription en cliquant ici

VOIR UN EXTRAIT DE LA FORMATION 

Des sessions modulables toute l’année  
(voir détails page 60)

Scannez-moi pour voir la vidéo  
ou cliquez sur la vidéo pour voir l’extrait 
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*Taux calculé sur l’année 2020.

PRADO : BPCO et insuffisance cardiaque

Durée : 7 heures
Financement : Financement personnel

OBJECTIFS 

• Expliquer et décrire les systèmes cardio-vasculaires et pneumologiques physiologiques.
• Caractériser les mécanismes physiopathologiques de la BPCO, de l’insuffisance cardiaque globale, 

systolique et à fraction d’éjection préservée.
• Caractériser les modalités diagnostiques et thérapeutiques de la BPCO, de l’insuffisance cardiaque 

globale, systolique et à fraction d’éjection préservée.
• Élaborer une démarche éducative auprès du patient souffrant de broncho-pneumopathie chronique 

obstructive ou d’insuffisance cardiaque chronique.
• Décrire les modalités de coordination pluridisciplinaire et les obligations assignées aux IDEL lors de 

chaque Programmes de retour à Domicile (PRADO) spécifique aux patients atteints soit de broncho-
pneumopathie chronique obstructive soit d’insuffisance cardiaque.

CONTEXTE 

Les broncho-pneumopathies chroniques obstructives (BPCO) sont un problème majeur de santé pu-
blique en termes de prévalence (7,5 % des français), de mortalité (17 500 morts/an) et de coûts (3,5 
milliards d’euros/an). De même, l’insuffisance cardiaque chronique touche 600 000 personnes en 
France et provoque 150 000 hospitalisations et 32 000 décès par an.

Les épisodes d’exacerbation de ces pathologies génèrent également des hospitalisations qui pré-
sentent la particularité d’être souvent réitérées, raison pour laquelle l’assurance maladie a mis en 
place un Programme de retour à Domicile (PRADO) spécifique, afin d’étayer, de guider la prise en 
charge pluri-professionnelle des soins de ville pour ces patients et d’étayer la pertinence du parcours 
de ces patients atteints.

97 % *

de satisfactio
n

Format : E-learning
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PROGRAMME 

1)  Broncho-pneumopathie  
chronique obstructive

 � Anatomie  et physiologie  de l’appareil 
respiratoire

 � Étiologie et facteurs favorisant la BPCO
 � Physio pathologie et complications  de la 
BPCO

2) Soins aux patients atteints de BPCO
 � Démarche diagnostique de la BPCO
 � Traitements médicamenteux  et 
oxygénothérapie

 � Surveillance infirmière du patient atteint de 
BPCO

3) Insuffisance cardiaque chronique
 � Anatomie  et physiologie  de l’appareil cardiaque
 �  Physiopathologie de l’insuffisance 
cardiaque chronique  (ICC), de l’insuffisance 
cardiaque systolique  (ICS) et de 
l’insuffisance cardiaque à fraction d’éjection 
préservée  (ICFEP)

4)  Soins aux patients atteints d’ICC
 � Démarche diagnostique de l’ICS
 � Traitement médicamenteux  et non 
médicamenteux   de l’ICS

 � Démarche diagnostique de l’ICFEP
 �  Traitement médicamenteux  et non 
médicamenteux  de l’ICFEP

 �  Surveillance infirmière du patient atteint d’ 
insuffisance cardiaque 

5)  Éducation thérapeutique  
et coordination pluridisciplinaire

 � Éducation thérapeutique du patient atteint 
d’IC

 � Éducation thérapeutique du patient atteint 
de BPCO

 �  Utilisation et gestion du matériel médical
 � PRADO et coordination pluridisciplinaire

Remplissez un formulaire 
d’inscription en cliquant ici

VOIR UN EXTRAIT DE LA FORMATION 

Des sessions modulables toute l’année  
(voir détails page 60)

Scannez-moi pour voir la vidéo  
ou cliquez sur la vidéo pour voir l’extrait 
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*Taux calculé sur l’année 2020.

Urgences en situation sanitaire exceptionnelle

Durée : 7 heures
Financement : Financement personnel

OBJECTIFS 

• Décrire les principales modalités de prise en charge des victimes en médecine de l‘avant, sur les lieux 
du sinistre.

• Expliquer les différents rôles possibles de l’infirmier libéral dans le cadre d’une situation sanitaire 
exceptionnelle.

• Décrire les troubles associés à l’état de stress post-traumatique et en expliquer les modalités de prise 
en charge préventives et curatives.

• Décrire et expliquer les actions de soins à mener face à un patient présentant une détresse vitale.
• Décrire et expliquer les actions de soins à mener face à un patient présentant une urgence potentielle.

CONTEXTE 

Les enjeux sanitaires et géopolitiques actuels imposent aux pouvoirs publics de disposer d’une ca-
pacité de réponse efficace face aux problématiques soulevées par ces enjeux : pandémies grippales, 
maladies émergentes et flux de populations mondialisés, attentats et attaques terroristes, sinistres 
climatiques… 

De par leur proximité avec les populations, les infirmiers sont directement concernés par la prise en 
charge de ces situations sanitaires exceptionnelles. Des dispositifs organisationnels de réponse col-
lective, tels que l’ORSAN, prévoient leur mobilisation pour des campagnes de vaccinations ou d’infor-
mation exceptionnelles par exemple. Par ailleurs, la prise en charge d’une personne en détresse vitale 
est une obligation déontologique et réglementaire pour tout IDE, qu’il y soit confronté dans le cadre de 
son exercice professionnel ou de façon fortuite. Cette formation permettra à l’infirmier libéral, d’adop-
ter un positionnement pertinent lors de leur prise en charge, à la fois au niveau individuel et collectif.

94 % *

de satisfactio
n

Format : E-learning
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PROGRAMME 

Remplissez un formulaire 
d’inscription en cliquant ici

VOIR UN EXTRAIT DE LA FORMATION 

Des sessions modulables toute l’année  
(voir détails page 60)

Scannez-moi pour voir la vidéo  
ou cliquez sur la vidéo pour voir l’extrait 

1)  Stratégies de prise en charge des 
urgences collectives et rôle de l’infirmier 
libéral 

 �  Gestion territoriale et acteurs de la réponse 
aux situations sanitaires exceptionnelles

 �  Plans et dispositifs organisationnels de 
prise en charge des SSE

 �  Modalités d’organisation en médecine de 
l’avant

 � Rôle de l’infirmier libéral lors des SSE

2) Stratégies de prise en charge des urgences
 � Protection
 � Alerte
 � Bilan initial

3) Prise en charge des urgences vitales
 � Détresses neurologiques
 � Détresses respiratoires
 � Détresses circulatoires

4) Prise en charge des urgences 
potentielles

 �Malaise
 � Traumatismes
 � Plaies et brûlures
 � Hémorragies
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*Taux calculé sur l’année 2020.

Urgences et premiers secours

Durée : 8 heures
Financement : Financement personnel

OBJECTIFS 

• Identifier une situation d’urgence vitale ou potentielle.
• Connaître les modalités d’alerte et de transmission d’un bilan adapté.
• Connaître les conduites à tenir face à une urgence vitale ou potentielle.

CONTEXTE 

L’urgence est intrinsèquement inscrite dans le parcours professionnel de l’infirmier(e) libéral(e) qui, un 
jour ou l’autre, y est inévitablement confronté(e). Il/Elle se doit d’y répondre avec calme et sang-froid, 
à hauteur des préconisations des circulaires N° DGS/SD2/2006/207 du 10 mai 2006 et N° DHOS/
P1/2007/453 du 31 décembre 2007, qui invitent tout professionnel de santé à se sensibiliser à la prise 
en charge des situations d’urgence.

Cette formation vous permettra de connaître les gestes de premiers secours et d’améliorer le pronostic 
vital des patients en situation d’urgence.

98 % *

de satisfactio
n

Format : E-learning
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PROGRAMME 

1)  Cadre légal et réglementaire
 �  Code pénal (art 223-6) et code de santé 
publique

 � Obligation de moyen
 � Droit de retrait

2) Stratégies de priseS en charge
 � Bilans circonstanciel, vital et lésionnel
 � L’alerte en pratique
 � Gestes réflexes
 � La trousse d’urgence

3) Détresses vitales 
 � Neurologique
 � Respiratoire
 � Circulatoire

4) Urgences potentielles et 
circonstancielles

 �Malaise vagal
 � Urgences psychiatriques
 � Noyade
 � Traumatismes
 � Brûlures
 � Autres urgences

Remplissez un formulaire 
d’inscription en cliquant ici

VOIR UN EXTRAIT DE LA FORMATION 

Des sessions modulables toute l’année  
(voir détails page 60)

Scannez-moi pour voir la vidéo  
ou cliquez sur la vidéo pour voir l’extrait 
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Vos formations prises en charge 
et indemnisées !

Le développement professionnel continu (DPC) a pour objectifs le maintien et l’actualisation des 
connaissances et des compétences ainsi que l’amélioration des pratiques.
Il s’adresse à l’ensemble des professionnels de santé et il constitue une obligation. 

VOTRE BUDGET 

Les IDEL bénéficient d’une prise en charge annuelle par l’Agence Nationale du DPC de 14 heures 
pour les formations e-learning.
Cette prise en charge regroupe le coût de la formation, versé directement à l’organisme dispensant la 
formation ainsi que l’indemnisation du professionnel de santé.

NOS SESSIONS

Nous avons des sessions modulables sur toute l’année. Nos sessions débutent chaque début de 
mois et ont des durées allant de 1 à 4 mois. Cela vous permet ainsi de gérer votre emploi du temps 
comme vous le souhaitez et de valider votre obligation de DPC à votre rythme.

Exemple : 01/01 – 30/01
      01/02 – 30/04
      01/02 – 30/05 
      01/04 – 30/06
      . . .

Vous souhaitez vous former mais vos droits 
de prise en charge sont épuisés pour l’année 
en cours ? Le financement personnel est votre 
solution !
Formez-vous sans plus attendre la reconduction 
de vos droits en choisissant le thème qui vous 
correspond.

Le coût de la formation est à votre charge mais 
vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt* sur 
votre cotisation annuelle. Pour faciliter votre prise 
en charge, vous pouvez également bénéficier de 
nos tarifs préférentiels.

* Le crédit d’impôt est variable mais plafonné à 40 heures par an. Le montant de votre crédit est égal au produit du 
nombre d’heures passées à vous former par le taux horaire du SMIC en vigueur (soit 10,15 € au 1er janvier 2020).
Par exemple, si vous choisissez la formation « Gestes d’urgence et premiers secours » : cette formation dure 8 
heures, votre crédit d’impôt sera de 8 h x 10,15 € = 81,20 €.

FINANCEMENT PERSONNEL  

14
heures de formation  

en e-learning

236, 32 €
d’indemnisation
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Inscription

1. Connectez-vous sur votre espace personnel www.mondpc.fr 

2.  Dans le menu à gauche, cliquez sur la rubrique « Recherche 
actions » 

3.  Dans le champ « Référence de l'action » entrez la référence 
de l'action que vous aurez préalablement relevé. Cliquez sur 
« Rechercher » 

4. Cliquez sur « Détail Action de DPC » 

5. Choisissez votre session* puis cliquez sur « S’inscrire » 

Tutoriel inscription 
(flashez ou cliquez)

Sur notre site Internet
Pré-inscrivez-vous et faites-vous accompagner par un conseiller

Sur l’ANDPC

1.  Remplissez le formulaire d’inscription  
en cliquant ici

2.  Validez-le en cliquant sur « Envoyer la 
demande d’inscription »

3.  Un conseiller vous contacte pour finaliser 
votre inscription

* sous réserve de places disponibles.
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04 42 17 90 82

CONTACT@SANTEFORMAPRO.COM

WWW.SANTEFORMAPRO.COM

BÂTIMENT ACTICENTRE / ACTIMART II
1140 RUE ANDRÉ AMPÈRE
13290 AIX-EN-PROVENCE

CONTACTEZ NOTRE ÉQUIPE :

mailto:contact%40santeformapro.com?subject=
http://www.santeformapro.com

