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Qui sommes-nous ?

Depuis plus de 10 ans, dans le secteur de la santé et de la prévention des
risques professionnels, SANTÉ FORMAPRO est aujourd’hui un acteur
incontournable de la formation professionnelle.
L’ensemble de nos modules sont conçus et développés par nos équipes en
interne, en collaboration avec un réseau d’experts. Nous maîtrisons ainsi
la chaîne de production dans son intégralité : Conception pédagogique,
graphisme 2D/3D, développement, (etc.)
SANTÉ FORMAPRO (organisme de formation n°5933) a été habilité par
l’Agence Nationale du DPC, certifié DATADOCK et a reçu en plus la certification
OPQF (Office Professionnel de Qualification des Organismes de Formation).

Santé Formapro :
L’innovation au service de la formation

15 017* formations réalisées
88 %* de satisfaction
+ de 90* produits e-learning
9* produits en Réalité Virtuelle
Données 2020, pour l’ensemble des professionnels exerçant en établissement de santé

*
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Notre solution
en e-learning
Former l’ensemble des équipes sur un ou plusieurs sujets
pour une plus grande maîtrise des bonnes pratiques.
Notre solution comprend :










SU
I

V

A

La personnalisation des contenus (en option)

NT

Des e-formations dans le cadre de la formation
professionnelle continue ou dans le cadre du DPC
La présentation de la solution aux responsables,
cadres de santé et référents
La fourniture des convocations nominatives
Les accès de management permettant un suivi de
l’activité de formation
n suivi pédagogique continu (réunions triU
mestrielles, envoi de rapports pédagogiques
mensuels et des attestations de fin de formation)

AL
OB
L
IG
Service

Formations

En cours

Finies

Non
commencées

AD GEST POLE MPO

2

50%

1

50%

1

0%

0

AN ANESTHESIOLOGIE G

77

98.7%

76

1.3%

1

0%

0

AN BLOC CENTRAL

44

AN BLOC OBSTETRIQ

3

66.67%

2

0%

0

33.33%

1

AN CCV GM

1

0%

0

100%

1

0%

0

COORDINATION DES PRE

4

0%

0

100%

4

0%

0

REA ADULTES HE

98

34.69%

34

12.24%

12

53.06%

52

79.55%

35

9.09%

REA NEUROREA

56

80.36%

45

1.79%

REA RMC - REA CCV

95

73.68%

70

8.42%

REC ANEST REA HE

4

50%

2

0%

384

69.01%

Tous les servcies

265 8.33%

4

11.36%

Durée

État

%

Allaitement maternel

4 h 30

En cours

0 %

0/8

Identitovigilance

4 h 30

Non
commencé

0%

0

0

0

4 h 30

Non
commencé

0%

0

0

0

4 h 30

Fini

100 %

3/3

0

0

0%

0

0

0

Formations

5

17.86%

10

8

17.86%

17

0

50%

2

32

22.66%

87

1

V

UEL
IVID
D
I IN

Manutention de patient

Prise en charge de la douleur

Non
7 h 00
commencé

Prise en charge médicamenteuse :
Administration 4 h 30
Toilette thérapeutique
de la personne âgée
Transfusions
sanguines : Bonnes
pratiques et
contrôles

7 h 00

4 h 30

Chapitres ECI Évaluation

En cours

0%

0/7

En cours

0%

0/18

En cours

48 %
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8/14

0/8 Questionnaire

ST
A



L’intégration de vos protocoles et bonnes pratiques
(en option)

NA
RE
P
P

ACC
ÈS



La personnalisation d’une plateforme dédiée à votre
établissement

SU
I



S
TI

ES RÉSULTATS
ES D
U
TIQ

d’évaluation : 0/1

QCM Final n°1
QCM Initial
305 questionnaires 154 questionnaires

Vrai

Bonnes réponses
77%

Bonnes réponses
92 %

Faux

Mauvaises
réponses
23%

Mauvaises
réponses
8%

Questionnaire
0/4 d’évaluation : 0/1

0

Questionnaire
d’évaluation : 0/1

Questionnaire
0/2 d’évaluation :
0/1

Les avantages de nos formations
Une plateforme intuitive,
simple d’utilisation, ne nécessitant
aucune formation préalable

Un accès à la plateforme
disponible 24/24 h et 7/7 j

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

Des accès de management
pour le suivi de l’activité de formation
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en

E-LEARNING
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 suivi pédagogique continu

Un livret de synthèse
téléchargeable à la fin
de votre formation
(si existant)

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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Notre solution
en Réalité Virtuelle
Former votre personnel à travers la Réalité Virtuelle
est désormais possible.
La Réalité Virtuelle permet d'expérimenter des situations diverses de façon très
réaliste et totalement immersive.
L’utilisateur est immergé dans un environnement où il peut interagir sans danger.

2 TYPES DE PRODUITS :
Recherches de risques
 Simulateurs


MODALITÉS PRATIQUES :
Les produits de Réalité Virtuelle sont disponibles à l’achat comme à la location
 L’animation de ces sessions de simulation peut être assurée par :
- un formateur interne spécifiquement formé à la simulation virtuelle par
notre équipe pédagogique
- un formateur mis à disposition par notre organisme
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Correspondance critères
V2020 / Produits
Retrouvez ci-dessous le tableau des correspondances entre les critères du référentiel de la
certification V2020 et nos produits :
N°
critère

Critère

Produit

Critère
impératif

Critère
avec
IQSS

X

X

Prise en charge de la douleur : Soins
infirmiers
Douleur : Fondamentaux pour
personnel non infirmier
Le patient bénéficie de soins
1.2-08 visant à anticiper ou à soulager
rapidement sa douleur

Douleur : Fondamentaux pour
personnel infirmier en EHPAD
Douleur : Fondamentaux pour
personnel non infirmier en EHPAD
Douleur : Fondamentaux pour
prescripteurs

Les équipes réalisent un
examen somatique pour
2.2-17
tout patient hospitalisé en
psychiatrie

Gestion de l'agressivité du patient
en psychiatrie - Module 1 :
Psychogériatrie

Les équipes respectent
les bonnes pratiques
2.3-01 d’identification du patient à
Identitovigilance
toutes les étapes de sa prise en
charge
Les équipes maîtrisent la mise
2.3-02 en application des vigilances
sanitaires

Identitovigilance et Vigilances
sanitaires

Les équipes respectent
les bonnes pratiques de
2.3-03
prescription et de dispensation
des médicaments

Prise en charge médicamenteuse :
Prescription – Délivrance

Les équipes respectent
les bonnes pratiques
2.3-04
d’administration des
médicaments

Prise en charge médicamenteuse :
Administration

2.3-09

Les équipes maîtrisent la
sécurité transfusionnelle

Transfusions sanguines :
Bonnes pratiques et contrôles
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X

N°
critère

Critère

Produit

Critère
impératif

Gestion de l'agressivité du patient
en psychiatrie - Module 1 :
Psychogériatrie
Gestion de l'agressivité du patient
en psychiatrie - Module 2 : Unité de
La gestion des récidives service fermé
d’épisodes de violence est
Prise en soins du patient en psychiatrie
2.3-18 anticipée et gérée avec le
- Module 3 : Extra-hospitalier
patient à l’aide d’un plan de
prévention partagé
Prise en soins du patient en
psychiatrie - Module 4 : Accueil
d'urgence
Prise en soins du patient en
psychiatrie - Module 5 : Troubles du
spectre autistique
La gouvernance a une politique Stress du personnel administratif
3.5-01 de qualité de vie au travail
(QVT)
Stress du personnel soignant
La gestion des tensions
hospitalières et des situations Principes généraux d'organisation
3.6-01
sanitaires exceptionnelles est sanitaire en situation exceptionnelle
maîtrisée
Gestion de l'agressivité du patient
en psychiatrie - Module 1 :
Psychogériatrie
Gestion de l'agressivité du patient
en psychiatrie - Module 2 : Unité de
service fermé
Prise en soins du patient en psychiatrie
La prévention des atteintes - Module 3 : Extra-hospitalier
3.6-03 aux personnes et aux biens est
Prise en soins du patient en
assurée
psychiatrie - Module 4 : Accueil
d'urgence
Prise en soins du patient en
psychiatrie - Module 5 : Troubles du
spectre autistique
Gestion de l'agressivité et de la
violence en établissement de sant
La prise en charge des urgences
3.6-05 vitales est maîtrisée dans Gestes d’urgence et premiers secours
l’enceinte de l’établissement
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X

Critère
avec
IQSS

POLITIQUE
D’ÉTABLISSEMENT
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Accueil des nouveaux arrivants
de

sa

on

96 % *
tisfacti

Durée : 02 h 30

Version à personnaliser

PUBLIC(S)
Tous

OBJECTIF(S)
• Se familiariser avec son nouvel environnement de travail et connaître les informations pratiques
nécessaires sur le fonctionnement de l’établissement pour faciliter son intégration au sein de
l’établissement
• Consolider ses connaissances en matière de promotion de la qualité des soins, de démarche qualité et
gestion des risques et de sécurité

Fiche produit

Politique d’établissement

Accès test
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*

Taux calculé sur l’année 2020.

Responsabilité professionnelle, Droits du patient
et Loi de fin de vie 2016

on

de

sa

*

79 %

tisfacti

Durée : 4 h 30

PUBLIC(S)
Aide-soignant, Auxiliaire de puériculture, Diététicien, Ergothérapeute, ERM, IADE, IBO, IBODE, IDE,
Masseur-kiné, Médecin, Pédicure-podologue, Pharmacien, Préparateur en pharmacie, Psychomotricien,
PUER, Sage-femme, Technicien de laboratoire

OBJECTIF(S)
• Connaître la réglementation et les principes généraux du droit afin de s’interroger sur son propre
engagement professionnel, de se responsabiliser dans les pratiques de soins et de respecter les droits
des patients
• Connaître le droit reconnu aux malades en fin de vie d’exprimer leurs volontés, de rédiger des directives
anticipées, de désigner une personne de confiance, et de refuser un traitement
• Comprendre l’évolution des lois autour de la fin de vie, des droits et devoirs de chacun, et de l’accès aux
soins palliatifs
• S’approprier les articles de la Loi du 2 février 2016 créant de nouveaux droits pour les malades pour
une meilleure application
• S’inscrire en équipe pluridisciplinaire dans une démarche éthique d’accompagnement de fin de vie

Fiche produit

Politique d’établissement

Accès test
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*

Taux calculé sur l’année 2020.

Identitovigilance

on

de

sa

*

91 %

tisfacti

Durée : 3 h 30

PUBLIC(S)
Aide-soignant, Auxiliaire de puériculture, Diététicien, Ergothérapeute, ERM, IADE, IBODE, IDE, Masseurkiné, Médecin, Pédicure-podologue, Pharmacien, Préparateur en pharmacie, Psychomotricien, PUER,
Sage-femme, Technicien de laboratoire

OBJECTIF(S)
• Sensibiliser le personnel aux différents enjeux de l’identitovigilance afin que l’identification du patient
soit intégrée comme un soin à part entière
• Fiabiliser l’identification des patients, ainsi que les moyens de prévention et gestion des risques à
mettre en place

Fiche produit

Politique d’établissement

Accès test
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*

Taux calculé sur l’année 2020.

Autres versions disponibles :

Accueil du patient et identitovigilance
de

sa

on

94 % *
tisfacti

Fiche produit

Accès test

Identitovigilance et Vigilances sanitaires

on

de

sa

*

81 %

DPC

tisfacti

Fiche produit

Accès test

Identitovigilance et Vigilances sanitaires
en laboratoire médical

on

de

sa

*

100 %

DPC

tisfacti

Politique d’établissement

Fiche produit

Accès test
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*

Taux calculé sur l’année 2020.

DOULEUR
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Prise en charge de la douleur : Soins infirmiers

DPC

Pour le(s) public(s) indiqué(s)
en gras et noir ci-dessous

on

de

sa

*

86 %

tisfacti

Durée : 05 h

PUBLIC(S)
IDE, IADE, IBODE, Sage-femme

OBJECTIF(S)
• Évaluer la douleur de façon objective et exhaustive, avec les outils adaptés
• Expliquer et caractériser les différents traitements médicamenteux antalgiques, leur surveillance et
leurs effets indésirables principaux

Fiche produit

Douleur

Accès test
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*

Taux calculé sur l’année 2020.

Autres versions disponibles :

Douleur : Fondamentaux pour personnel
non infirmier
*

92 %

Accès test

de

on

Fiche produit
sa

DPC

tisfacti

Douleur : Fondamentaux pour personnel
infirmier en EHPAD
*

88 %

Accès test

de

on

Fiche produit
sa

DPC

tisfacti

Douleur : Fondamentaux pour personnel
non infirmier en EHPAD

DPC

100 %
*

Accès test

de

on

Fiche produit
sa

tisfacti

Douleur : Fondamentaux pour prescripteurs

on

de

sa

*

83 %

tisfacti

Douleur

Fiche produit

Accès test
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*

Taux calculé sur l’année 2020.

Hypnose : initiation et principe d’hypnoanalgésie
on

de

sa

*

94 %

tisfacti

Durée : 04 h 30

PUBLIC(S)
IADE, IDE

OBJECTIF(S)
• Comprendre les fondements scientifiques de l’hypnose, maîtriser les principes de base de la
communication hypnotique et savoir construire une séance d’hypnose adaptée au contexte
thérapeutique

Fiche produit

Douleur

Accès test
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*

Taux calculé sur l’année 2020.

HYGIÈNE
EN ÉTABLISSEMENT
DE SANTÉ
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AES et risque viral

DPC

Pour le(s) public(s) indiqué(s)
en gras et noir ci-dessous

on

de

sa

*

93 %

tisfacti

Durée : 02 h

PUBLIC(S)
Aide-soignant, Auxiliaire de puériculture, IBODE, IDE, PUER

OBJECTIF(S)
• Identifier les différents modes d’exposition ainsi que les agents infectieux et les risques de contamination
• Prévenir les accidents d’exposition au sang ou à un liquide biologique en respectant les précautions «
standard » et en utilisant les matériels adaptés et sécurisés (dispositifs barrière, dispositifs médicaux
dits de sécurité...)
• Connaître la marche à suivre pour une prise en charge thérapeutique post exposition efficace

Fiche produit

Hygiène en établissement de santé

Accès test
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*

Taux calculé sur l’année 2020.

Autres versions disponibles :

AES et risque viral en laboratoire médical
Fiche produit

DPC

Accès test

Hygiène 1 : AES et risque viral et Gestion des déchets
d’activités de soins
*

80 %

Accès test

de

on

Fiche produit
sa

tisfacti

Hygiène 1 : AES et risque viral et Gestion des déchets
d’activités de soins en laboratoire médical
DPC
Fiche produit

Accès test

Hygiène 3 : AES et risque viral et Gestion des déchets
*

90 %
de

sa

Accès test

on

Fiche produit
tisfacti

Hygiène en établissement de santé
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*

Taux calculé sur l’année 2020.

Hygiène 2 : Bionettoyage et Gestion des déchets
on

de

sa

*

94 %

tisfacti

Durée : 03 h 30

PUBLIC(S)
Aide-soignant, ASH, Auxiliaire de puériculture

OBJECTIF(S)
• Lutter contre les infections associées aux soins en appliquant les techniques et méthodes d’entretien
appropriées, les principes de l’organisation du travail et en utilisant le matériel et les produits mis à
disposition selon leur bon usage
• Maîtriser les étapes des filières d’élimination des déchets produits par un établissement de santé dans
le respect de la réglementation et des règles de sécurité
• Identifier et trier les déchets dès leur production pour une démarche qualité et de réduction des coûts
d’élimination
• Connaître la démarche à suivre en cas d’accident d’exposition au sang ou à un liquide biologique pour
une bonne prise en charge thérapeutique post exposition

Fiche produit

Hygiène en établissement de santé

Accès test
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*

Taux calculé sur l’année 2020.

Infections associées aux soins infirmiers

DPC

Pour le(s) public(s) indiqué(s)
en gras et noir ci-dessous

on

de

sa

*

90 %

tisfacti

Durée : 04 h 30

PUBLIC(S)
IADE, IBODE, IDE, PUER, Sage-femme, Médecin

OBJECTIF(S)
• Connaître les agents infectieux : BMR, BHRe et leurs conséquences sur les soins
• Maîtriser les règles d’hygiène des mains, les précautions standard et les précautions complémentaires
en hygiène afin de lutter contre les infections associées aux soins
• Identifier et prévenir les risques de contamination lors des actes invasifs : sondage urinaire, pose de
cathéters veineux, aspiration trachéo-bronchique, actes chirurgicaux

Fiche produit

Accès test

Autre version disponible :

Infections associées aux soins infirmiers en EHPAD

DPC

100 %
Accès test

on

*

de

sa

Fiche produit

tisfacti

Hygiène en établissement de santé
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*

Taux calculé sur l’année 2020.

Infections associées aux soins non infirmiers

DPC

Pour le(s) public(s) indiqué(s)
en gras et noir ci-dessous

on

de

sa

*

93 %

tisfacti

Durée : 04 h 30

PUBLIC(S)
Aide-soignant, Auxiliaire de puériculture, Diététicien, Ergothérapeute, Préparateur en pharmacie,
Psychomotricien, Technicien de laboratoire

OBJECTIF(S)
• Comprendre les enjeux de la prévention des infections associées aux soins
• Prévenir les risques d’infection et de contamination en prenant en compte leurs causes :
microorganismes, environnement et activités de soins
• Lutter contre les infections associées aux soins en maîtrisant les règles d’hygiène, les précautions
standard et les précautions complémentaires

Fiche produit

Accès test

Autre version disponible :

Infections associées aux soins non infirmiers en EHPAD
*

93 %

Accès test

de

on

Fiche produit
sa

DPC

tisfacti

Hygiène en établissement de santé
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*

Taux calculé sur l’année 2020.

PRISES EN CHARGE
SPÉCIFIQUES
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Allaitement maternel

DPC

Pour le(s) public(s) indiqué(s)
en gras et noir ci-dessous

on

de

sa

*

94 %

tisfacti

Durée : 04 h 30

PUBLIC(S)
Auxiliaire de puériculture, IBODE, IDE, PUER, Aide-soignant

OBJECTIF(S)
• Mobiliser des connaissances en anatomie et en physiologie pour communiquer avec les mères et
répondre à leurs interrogations
• Expliquer la mise en oeuvre des bonnes pratiques et des techniques recommandées pour un allaitement
réussi (installation et positions, démarrage, aides)
• Prévenir et résoudre les difficultés pouvant survenir et compromettre la mise au sein
• Pouvoir mettre en oeuvre des connaissances afin d’accompagner la mère en cas de pathologie
maternelle ou du nourrisson
• Être en capacité d’accompagner et de conseiller les mères sur des questions pratiques et concrètes

Fiche produit

Prises en charge spécifiques

Accès test
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*

Taux calculé sur l’année 2020.

Bonnes pratiques de prélèvements
sanguins et urinaires

on

de

sa

*

87 %

tisfacti

Durée : 04 h 30

PUBLIC(S)
IADE, IDE

OBJECTIF(S)
• Comprendre et éviter les principales sources d’erreur durant la phase pré-analytique qui peuvent
influencer les résultats d’analyses biologiques
• Mettre en oeuvre les modalités de prélèvement urinaire dans le respect des bonnes pratiques
• Connaître les conditions optimales de conditionnement et de transport des échantillons biologiques
• S’approprier la démarche à suivre en cas d’accident d’exposition au sang

Fiche produit

Prises en charge spécifiques

Accès test
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*

Taux calculé sur l’année 2020.

Calcul de dose, Perfusion et contrôle des débits
on

de

sa

*

93 %

tisfacti

Durée : 04 h 30

PUBLIC(S)
ERM, IADE, IBODE, IDE, Préparateur en pharmacie, PUER

OBJECTIF(S)
• Prévenir l’erreur médicamenteuse et sécuriser l’administration du médicament en appliquant les règles
de calcul et de lecture lors de la préparation des doses
• Calculer une dose, un débit et contrôler ses résultats à partir de cas concrets
• Utiliser et manipuler les différents dispositifs médicaux : voies d’abord, systèmes de perfusion et de
contrôle de débits, pompes, diffuseurs, pousse-seringues électriques

Fiche produit

Prises en charge spécifiques

Accès test

28 | 55

*

Taux calculé sur l’année 2020.

Prise en charge médicamenteuse : Administration

DPC

Pour le(s) public(s) indiqué(s)
en gras et noir ci-dessous

on

de

sa

*

85 %

tisfacti

Durée : 04 h 30

PUBLIC(S)
IADE, IDE, PUER, IBODE

OBJECTIF(S)
• Connaître les enjeux et la réglementation du management de la PECM en établissement de santé
• Identifier le rôle et les responsabilités de chaque professionnel intervenant dans le processus de la PECM
• Maîtriser l’étape de l’administration du médicament afin de prévenir les événements indésirables
• S’autoévaluer pour améliorer ses pratiques professionnelles
• S’inscrire dans une démarche de gestion des risques médicamenteux
• Maîtriser les contrôles aux étapes pourvoyeuses d’erreurs potentielles
Fiche produit

Accès test

Autre version disponible :

Prise en charge médicamenteuse : Prescription - Délivrance
*

77 %

Accès test

de

on

Fiche produit
sa

DPC

tisfacti

Prises en charge spécifiques
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*

Taux calculé sur l’année 2020.

Transfusions sanguines :
Bonnes pratiques et contrôles

DPC

Pour le(s) public(s) indiqué(s)
en gras et noir ci-dessous

on

de

sa

*

83 %

tisfacti

Durée : 03 h

PUBLIC(S)
IADE, IDE, PUER, Sage-femme, IBODE

OBJECTIF(S)
• Appréhender le cadre réglementaire de la sécurité transfusionnelle, ainsi que celui de la transfusion de
produits sanguins labiles (PSL)
• Expliquer les systèmes ABO, phénotypes Rhésus Kell (RH-KEL1) et phénotypes étendus, ainsi que leurs
principes de compatibilité
• Connaître l’ensemble du processus transfusionnel en vue d’une transfusion, de la prescription des
examens immuno-hématologiques jusqu’à la surveillance clinique du receveur
• Administrer les produits sanguins labiles selon les recommandations et réglementations en vigueur,
afin de prévenir les risques transfusionnels

Fiche produit

Prises en charge spécifiques

Accès test
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*

Taux calculé sur l’année 2020.

MANUTENTION,
MOBILITÉ
ET HANDICAP
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Manutention de patient - Cas patients 3D

Durée : 04 h 30

PUBLIC(S)
Aide-soignant, Ergothérapeute, IDE, Masseur-kiné, Psychomotricien

OBJECTIF(S)
• Améliorer les techniques de manutention des patients afin de conserver un environnement sécurisé et
confortable en toute circonstance
• Utiliser le matériel de manutention mis à disposition
• Prévenir les risques d’accident du travail du personnel soignant

Fiche produit

Manutention, mobilité et handicap

Accès test
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*

Taux calculé sur l’année 2020.

PATIENT ÂGÉ
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Démences et maladie d’Alzheimer : Fondamentaux

DPC

Pour le(s) public(s) indiqué(s)
en gras et noir ci-dessous

on

de

sa

*

87 %

tisfacti

Durée : 04 h 30

PUBLIC(S)
IDE

OBJECTIF(S)
• Acquérir des connaissances sur la fonction cognitive et le processus de mise en mémoire
• Connaître les troubles cognitifs : troubles mnésiques, du langage, des gestes, de la reconnaissance des
sons, des fonctions exécutives
• Identifier les causes et les signes des manifestations de démences (maladie d’Alzheimer, démences
vasculaires,...) pour améliorer l’accompagnement des personnes atteintes

Fiche produit

Accès test

Autre version disponible :

Démences et maladie d’Alzheimer :
Prise en charge non médicamenteuse
Fiche produit

Accès test

on

de

sa

*

95 %

DPC

tisfacti

Patient âgé
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*

Taux calculé sur l’année 2020.

Pathologies des personnes âgées
on

de

sa

*

87 %

tisfacti

Durée : 04 h 30

PUBLIC(S)
Aide-soignant, IDE

OBJECTIF(S)
• Connaître les principales pathologies cancéreuses du sujet âgé, leurs mécanismes et les signes
cliniques
• Actualiser les connaissances utiles à la reconnaissance des pathologies non cancéreuses de la
personne âgée afin d’en améliorer la prise en charge

Fiche produit

Patient âgé

Accès test
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*

Taux calculé sur l’année 2020.

Promotion de la bientraitance et prévention des IAS
lors des soins d’hygiène de la personne âgée
on

de

sa

*

88 %

tisfacti

Durée : 05 h

PUBLIC(S)
Aide-soignant, IDE

OBJECTIF(S)
• Réaliser une prise en charge globale de la personne âgée lors des différentes catégories de toilettes,
grâce à une révision des spécificités gériatriques concernant l’autonomisation de la personne, la
communication, l’éthique, le risque de dégradations corporelles (dont les escarres), le risque infectieux
et nosocomial

Fiche produit

Patient âgé

Accès test
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*

Taux calculé sur l’année 2020.

Soins d’accompagnement et de fin de vie

DPC

Pour le(s) public(s) indiqué(s)
en gras et noir ci-dessous

on

de

sa

*

80 %

tisfacti

Durée : 07 h

PUBLIC(S)
IDE, Aide-soignant, IADE

OBJECTIF(S)
• Développer ses connaissances relatives aux besoins multiples et spécifiques des malades en fin de vie
• Améliorer la qualité de la vie pour le temps qui reste à vivre quand la guérison n’est plus possible

Fiche produit

Patient âgé

Accès test
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*

Taux calculé sur l’année 2020.

PRÉVENTION
ET SÉCURITÉ
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NOUVEAU

Incendie en E.S.

Existe en version
personnalisée

on

de

sa

*

91 %

tisfacti

Durée : 02 h 30

PUBLIC(S)
Tous

OBJECTIF(S)
• Connaître les principes de la lutte contre le feu et les appliquer en cas de départ de feu
• Savoir réagir face à un départ d’incendie et adopter les bons réflexes en appliquant les consignes de
transmission de l’alarme, d’extinction, d’évacuation et de mise en sécurité
• Combattre efficacement un feu grâce à la maîtrise du fonctionnement des moyens de première
intervention
• Adopter un comportement préventif au quotidien

Fiche produit

Prévention et sécurité

Accès test
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*

Taux calculé sur l’année 2020.

NOUVEAU

Sécurité incendie en E.S.

Durée : 40 min

Serious game

PUBLIC(S)
Tous

OBJECTIF(S)
• Sensibiliser le personnel hospitalier au risque incendie
• Permettre au personnel hospitalier de faire face à un début de sinistre dans les meilleures conditions
• Garantir la sécurité des patients, du public et du personnel

Fiche produit

Prévention et sécurité

Accès test
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*

Taux calculé sur l’année 2020.

Autres versions disponibles :
NOUVEAU

Sécurité incendie, accueil de jour

Fiche produit

Accès test

NOUVEAU

Sécurité incendie en EHPAD

Fiche produit

Prévention et sécurité

Accès test
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NOUVEAU

Recherche de risques en E.S.

Serious game

Durée : 15 min

Existe en Réalité Virtuelle

PUBLIC(S)
Tous

OBJECTIF(S)
• Proposer une expérience pédagogique hors du commun
• Apprendre à détecter les situations dangereuses et analyser les risques
• Agir sur le comportement durablement et favoriser l’usage des bonnes pratiques de prévention

Fiche produit

Prévention et sécurité

Accès test
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*

Taux calculé sur l’année 2020.

Autres versions disponibles :
NOUVEAU

Recherche de risques en EHPAD

Fiche produit

Accès test

NOUVEAU

Recherche de risques, environnement tertiaire

Fiche produit

Accès test

NOUVEAU

Recherche de risques, pack sécurité

Fiche produit

Prévention et sécurité

Accès test
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Principes généraux d’organisation sanitaire
en situation exceptionnelle

DPC

Pour le(s) public(s) indiqué(s)
en gras et noir ci-dessous

Existe en version
personnalisée

on

de

sa

*

87 %

tisfacti

Durée : 01 h 30

PUBLIC(S)
Aide-soignant, Auxiliaire de puériculture, Biologiste, Diététicien, Ergothérapeute, IADE, IBODE, IDE,
Masseur-kiné, Médecin, Pharmacien, Préparateur en pharmacie, Psychomotricien, PUER, Sagefemme, Technicien de laboratoire

OBJECTIF(S)
• Connaître l’organisation administrative de la gestion d’une situation sanitaire exceptionnelle (de
l’échelon départemental à l’échelon national), ainsi que les dispositifs de mise en oeuvre de la réponse
(dispositif ORSEC, ORSAN, plan blanc, plan bleu, plan de renfort sanitaire...)
• Caractériser les différents risques NRBC-E
• Connaître la composition et les modalités de mobilisation du poste sanitaire mobile, les modalités de
mise en oeuvre du poste médical avancé et du transport des victimes vers les établissements de santé
et médico-sociaux
• Identifier le rôle de l’établissement dans la mise en oeuvre de la réponse à une situation sanitaire
exceptionnelle, ainsi que ses moyens de protection, organisationnels et matériels
• Identifier le rôle de chaque agent de l’établissement face à une situation sanitaire exceptionnelle
• Être sensibilisé(e) à l’impact psychologique des situations sanitaires exceptionnelles

Fiche produit

Prévention et sécurité

Accès test
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*

Taux calculé sur l’année 2020.

Gestes d’urgence et premiers secours
on

de

sa

*

86 %

tisfacti

Durée : 07 h

PUBLIC(S)
IADE, IBODE, IDE

OBJECTIF(S)
• Cette formation vous permettra de connaître les gestes de premiers secours et d’améliorer le pronostic
vital des patients en situation d’urgence

Fiche produit

Prévention et sécurité

Accès test
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*

Taux calculé sur l’année 2020.

PLAIES ET STOMIES
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Prise en charge des plaies et cicatrisation

DPC

Pour le(s) public(s) indiqué(s)
en gras et noir ci-dessous

on

de

sa

*

92 %

tisfacti

Durée : 04 h 30

PUBLIC(S)
IDE

OBJECTIF(S)
• Savoir identifier les différents types de plaies
• Adapter la prise en charge de la plaie en fonction de sa nature

Fiche produit

Plaies et stomies

Accès test
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*

Taux calculé sur l’année 2020.

Prévention de l’escarre
on

de

sa

*

94 %

tisfacti

Durée : 04 h 30

PUBLIC(S)
Aide-soignant

OBJECTIF(S)
• Définir l’escarre et connaître ses mécanismes de constitution pour une meilleure prise en charge du
patient
• Identifier tous les facteurs de risques d’escarre pour s’impliquer en équipe pluriprofessionnelle dans
une démarche préventive
• Se responsabiliser dans son rôle de prévention : évaluation, nutrition, changement de position, soins de
confort et transmission
• S’inscrire dans une démarche de questionnement pour améliorer la qualité des soins et les sécuriser

Accès test

Fiche produit

Autre version disponible :
DPC

Prévention et traitement de l’escarre
*

81 %
de

sa

Accès test

on

Fiche produit
tisfacti

Plaies et stomies
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*

Taux calculé sur l’année 2020.

STRESS
ET VIOLENCE
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NOUVEAU

Stress du personnel soignant

DPC

Pour le(s) public(s) indiqué(s)
en gras et noir ci-dessous

on

de

sa

*

86 %

tisfacti

Durée : 02 h 15

PUBLIC(S)
Aide-soignant, Auxiliaire de puériculture, Biologiste, Diététicien, Ergothérapeute, ERM, IADE,
IBODE, IDE, Masseur-kiné, Médecin, Pédicure-podologue, Pharmacien, Préparateur en pharmacie,
Psychomotricien, PUER, Sage-femme, Technicien de laboratoire

OBJECTIF(S)
• Définir le stress et identifier ses facteurs
• Appréhender les mécanismes physiologiques du stress et ses conséquences
• Identifier les manifestations du burn out et son impact
• Connaître la méthode et les acteurs de prévention du stress
• Évaluer son propre niveau de stress
Fiche produit

Accès test

Extrait du produit

Autre version disponible :
NOUVEAU

Stress du personnel administratif
*

91 %

Accès test

Extrait du produit

de

on

Fiche produit
sa

tisfacti

Stress et violence
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*

Taux calculé sur l’année 2020.

Violence en établissement de santé

DPC

Pour le(s) public(s) indiqué(s)
en gras et noir ci-dessous

on

de

sa

*

91 %

tisfacti

Durée : 04 h 30

PUBLIC(S)
IDE, Agent d’accueil, Aide-soignant, ASH, Auxiliaire de puériculture, Biologiste, Cadre, Diététicien,
Ergothérapeute, ERM, IADE, IBODE, Masseur-kiné, Médecin, Pédicure-podologue, Personnel
administratif, Pharmacien, Préparateur en pharmacie, Psychomotricien, PUER, Sage-femme, Secrétaire
médicale, Technicien de laboratoire

OBJECTIF(S)
• Connaître les différentes formes de violence et ses composantes pour comprendre les interactions
humaines dans le milieu de la santé
• Adopter une posture réflexive pour une prise en charge éthique du patient présentant des comportements
violents
• Réagir et intervenir de façon appropriée en se protégeant mais aussi en protégeant le patient et les tiers

Fiche produit

Stress et violence

Accès test
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*

Taux calculé sur l’année 2020.

PSY VR
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NOUVEAU

PSY VR

DPC

Pour le(s) public(s) indiqué(s)
en gras et noir ci-dessous

Durée : 1 à 3 h

PUBLIC(S)
IDE, Aide-Soignant, Étudiant en soins infirmiers

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
• Adapter sa posture relationnelle soignante à différents profils psychopathologiques : patient âgé
et agressif, patient agressif et clivant, patiente non-coopérative présentant un délire à thème de
persécution, patient agité, délirant et non-coopératif, patient autiste non-communiquant.
• Identifier et limiter les risques de passage à l’acte auto et hétéro-agressif en service de psychiatrie, en
développant les compétences relationnelles des soignants.
• Étayer la collaboration et le travail en équipe pour la prise en soins des patients en psychiatrie.
• Initier et développer l’alliance thérapeutique avec des patients peu coopératifs, ou non-communiquants.
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*

Taux calculé sur l’année 2020.

GESTION DE L’AGRESSIVITÉ DU PATIENT EN PSYCHIATRIE
Module 1 : Service de psychogériatrie

Fiche produit

Module 2 : Service fermé

Accès test

Fiche produit

Accès test

PRISE EN SOINS DU PATIENT EN PSYCHIATRIE
Module 3 : Service extra-hospitalier
avec visite à domicile

Fiche produit

Module 4 : Service d’accueil d’urgence

Accès test

Fiche produit

Module 5 : Service spécialisé
en troubles du spectre autistique

Fiche produit

PSY VR
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Accès test

Accès test

Ils nous font confiance
ADECCO MÉDICAL
CH AVIGNON (84)
CHI DE CRÉTEIL (94)
CMC ARNAULT TZANCK (06)
CLINIQUE ET CRF SAINT VINCENT
DE PAUL (38)
GH NORD ESSONNE (91)
GHT DU VAR (83)

GHT NOVO - GHI DU VEXIN (95)
GROUPE 3H
GROUPE ALMAVIVA
GROUPE ELSAN
GROUPE EMERA
GROUPE RAMSAY GDS
HOPITAL AMÉRICAIN DE PARIS (92)
HOPITAL FOCH (92)

IFSI DU CH DE ST DENIS (93)
IFSI DU CHRU DE TOURS (37)
IFSI BERTRAND SCHWARTZ (02)
NEPHROCARE
PITIÉ SALPÊTRIÈRE (75)
SELECT TT
SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES

UNE ÉQUIPE
À VOTRE SERVICE

Aix-en-Provence / Lyon / Paris
04.28.29.69.40
e s @ sa n tefo r ma p ro.c o m
es.santeformapro.com
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