PROGRAMME
DSI, coordination, gestion des risques et
NGAP
Formation DPC n° 49921600002

Objectifs généraux de la formation
L’objectif de cette formation est de permettre aux professionnels, d’assurer à domicile,
une prise en charge de patient coordonnée, de qualité et sécurisée. Cette formation
pragmatique permettra, d'identifier les situations à risques à travers des outils spécifiques.
La mise en place ou le réajustement du dossier de soins, après l’analyse des pratiques
professionnelles des stagiaires, se fera dans le respect des recommandations des bonnes
pratiques et de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP)

Programme de la journée de formation
Analyse des pratiques professionnelles :
Evaluation des besoins des stagiaires en fonction de leurs pratiques professionnelles
Module 1 :

Aspect règlementaire

Module 2 :

Dossier de soins, dossier de liaison :
§ Evaluations des besoins
§ Evaluations des risques
§ Eléments de suivi
§ Elément de transfert

Module 3 :

NGAP
•
•
•
•
•
•

Prescriptions infirmières

Dispositions générales
Soins de pratiques courantes
Soins spécialisés

Forfait de coordination
Exercices pratiques

Module 4 :

Protocole de soins

Module 5 :

Continuité des soins

Module 6 :

Gestion des risques

Module 7 :

Convention cadre SSIAD/HAD

Identification d’actions d’amélioration à mettre en oeuvre au sein des cabinets des
professionnels et des centres de soins.
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Formateur - Méthodes pédagogiques
Formateurs :
Mme Ester BOSSUET :
• Infirmière libérale, formatrice, titulaire du D.U. Diabétologie
Céline GRABHERR :
•
infirmière membre de la SFETD (Douleur), SFNEP (Nutrition), titulaire du D.U. douleur
Yolande MAHR :
• Cadre de santé coordonnateur, formateur, titulaire du D.U. réseaux de santé et du Master 2
en Management des Organisations de Santé.
Méthode pédagogique :
La formation alternera apports didactiques et échanges.
Un support pédagogique sera remis à chaque participant à l’issue de la formation.

Devis par session
Public concerné :

Infirmiers libéraux, Centre de soins

Horaires :

9h-12h30 et 13h30-17h

Durée de la session :

14 heures (2 journées)

Lieu :

1 allée du château de SURY 67550 VENDENHEIM

Prix :

580€ HT pour les 2 jours , repas inclus (Non soumis à TVA).

Date :

27 et 28 juin 2016
26 et 27 septembre 2016
5 et 6 décembre 2016

Inscription /renseignements :
Votre contact APFS : Yolande MAHR
- par mail : contact@apfs.fr
- par téléphone : 06 81 23 38 26 (Mme MAHR)
06 24 16 92 99 (Mme GRABHERR)
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