Tr a n s m i s s i o n s
ciblées
PUBLIC CONCERNE :

Institut de
Formation en Soins

Infirmiers, Aides-soignantes
DUREE DE LA FORMATION :
2 Jours

11 rue de la Fraternité
74 100 AMBILLY

Groupes de 6 à 12 personnes
Eligible DPC réf.
Prog. 13501500004

maximum
COUT
300 euros par participant ou
sur devis si formation in situ

TRANSMISSIONS
CIBLEES

INTERVENANTS
Cadres formateurs de l’IFSI
formés aux transmissions

Personne à contacter

ciblées
LIEU DE LA FORMATION :
In situ ou à l’IFSI
Me Florinda LAVALLIERE
Cadre Formateur Responsable de la Formation
Continue
Téléphone : 04 50 82 32 47
Messagerie : flavalliere@ch-alpes-leman.fr
Télécopie : 04 50 04 95 12

N° d’agrément : 267400844

ORGANISATION

TRANSMISSIONS CIBLEES

OBJECTIFS

2 formules sont possibles :

Harmoniser les pratiques en matière
de transmissions au sein de l’établissement
Développer un langage commun
Améliorer la qualité du suivi des
soins
Améliorer la qualité de la prise en
soins des patients

- une

formation in situ (pour un minimum
de 6 participants)
•

Dates à négocier entre l’organisme de formation et l’établissement ou service intéressé

Valoriser le rôle du soignant

•

La personne à contacter est :

Apports théoriques
Exercices d’application

Apports théoriques et pratiques sur
les transmissions ciblées
Identification des cibles prévalentes
des services

•

Les dates prévues sont les :

- 13 et 14 novembre 2017
•

Bulletin d’inscription à faire parvenir à :
Mme F Lavallière
Cadre Formateur
Responsable de la formation continue
mail : flavalliere@ch-alpes-leman.fr

Mme F Lavallière
Cadre Formateur Responsable de la formation
continue
mail : flavalliere@ch-alpes-leman.fr

CONTENU
Présentation du dossier de soin

formation à l’ifsi
- 11 et 12 mai 2017

Valoriser l’écriture professionnelle
auprès des équipes de soins (IDE,
AS)

M ET HODES PED AG OGIQUES
Analyse des pratiques à partir de
l’expérience des participants et des
supports de l’établissement

- une

•

Dates limites d’inscription :

Le 30 septembre 2017 (pour la session de
novembre)
Le 31 mars 2017 (pour la session de Mai)

