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EDITO
2022 : FEDERER, INNOVER & ENGAGER

FEDERER
Quelle joie de se retrouver en présentiel cette année !
La formation a su se réinventer sous différents formats : 
e-learning, classe virtuelle, etc. Ces modalités ne pourront 
jamais remplacer nos rencontres et nos échanges. Ces nou-
veaux formats d’animation sont complémentaires et ont leur 
place dans votre parcours de formation. Travailler "ensemble" 
est indispensable dans le soin. L’interconnexion évolue et 
répond aux nouvelles organisations : MSP, CPTS, ESP, etc. 
Nous allons vous accompagner dans ces nouveaux exercices 
coordonnés pratiques avec des offres sur-mesure.

INNOVER
Parce que vous le valez bien     ! Nous vous proposons des 
formations e-learning qui répondent à vos attentes : Plaies, 
cicatrisations et brûlures, Cancers, Alimentation Santé, Médi-
tation, Insuffisance cardiaque,... 
Notre équipe est là, à votre écoute, pour vous accompagner ! 
Pour vous, nous avons développé une offre de formation 
complète en Hypnose : 
- Hypnoanalgésie en e-learning ou présentiel (parcours court)
- Praticien en hypnose (105h), en présentiel

ENGAGER
Le Pôle Formation Santé est votre partenaire de choix pour 
valider votre obligation triennale DPC. Pour rappel, cette 
dernière est validée si vous intégrez au moins un parcours de 
formation centré sur l’évaluation des pratiques ou la gestion 
des risques. 
g Exemple de parcours proposant la modalité "évaluation 
des pratiques" : BPCO et surveillance dans le cadre du PRA-
DO / Diabète et rôle infirmier dans le parcours de soin. 
La recertification en toute sérénité     ! A partir de 2023, vous 
aurez 6 ans pour vous y engager. 
Avec nos partenaires, tel que le SIDIIEF (Secrétariat Internatio-
nal des Infirmiers et des Infirmières de l’Espace Francophone), 
nous avons déjà engagé ces réflexions.

Bonne lecture !

Jean-Marc DUC GONINAZ
Directeur

7 250
STAGIAIRES 

FORMÉS PAR AN

94%
DE SATISFACTION

120
INTERVENANTS

15 ANS
D’EXPÉRIENCE

40
THÈMES DE 

FORMATION

Le Pôle
en chiffres
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QUI SOMMES-NOUS ?

Retrouvez toute notre actualité, 
formations, évènements, 
anecdotes, covoiturages sur...

Créé en 2007, le Pôle Formation Santé, 
c’est aussi une expertise formation plus
générale sur le secteur sanitaire et 
médico-social. 

g Auprès des libéraux : 
Infirmiers, Orthophonistes, Pharmaciens
g Auprès des salariés : 
Des formations continues destinées aux profes-
sionnels exerçant en établissement Médico-Social, 
Sanitaire ou Service à la Personne
g Des parcours diplômants : 
Aide-Soignant, Accompagnant Educatif et Social, 
Secrétaire Médicale et Médico-Sociale, etc.

Bordeaux
Montpellier

Lyon

Paris

Nouveau partenariat avec le SIDIIEF
(Secrétariat International des Infirmiers et 
des Infirmières de l’Espace Francophone)

engagé aux côtés des infirmier(e)s dans la 
représentation et l’évolution du métier.
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FINANCEMENTS

DPC

Pour les Infirmiers libéraux installés et salariés de Centre de Soins / Santé
l Prise en charge de 2 jours de formation par an par l’ANDPC
l Indemnisation de 472,64 € pour 2 jours dans le cadre des formations présen-
tielles ou classes virtuelles ou indemnisation de 118,16 € pour 7h de formation 
en e-learning
En + de votre forfait, vous avez le droit à un financement complémentaire : 
- 4 jours de formation Tutorat (p. 21) indemnisé 945,28 €
l Obligation désormais triennale : cette dernière est validée si vous intégrez au 
moins un parcours de formation centré sur l’évaluation des pratiques ou la ges-
tion des risques. Voir programmes BPCO page 14 et Diabète page 15.

Dernière année pour valider votre obligation triennale 2020-2022 !

FIF-PL*

Pour les Infirmiers libéraux installés et remplaçants
l Grâce à votre cotisation annuelle auprès de l’URSSAF
l Vous disposez d’un forfait de 1 200 € (base 2021) par an soit 4 jours de 
Formation - Sauf pour ETP (6 jours) : prise en charge à 100%
En + de votre forfait, vous avez le droit à un fond spécifique pour les formations 
cœur de métier de + de 100h :
m Formation praticien en hypnose - Tarif : 3 290 € g prise en charge 2 303 € + 
crédit d’impôt 845,60 € (Montant doublé en 2022)

Financement individuel

• Bénéficiez du crédit d’impôts «pour dépenses de formation des dirigeants» 
- Montant doublé en 2022 !
= Ce crédit d’impôt est égal à : 2X nombre d’heures effectives de formation x SMIC ho-
raire en vigueur (10,57 € au 1er janvier 2022). Exemple : Le crédit pour une formation de 
14h est de 295.96 €.

• Tarifs : 125 € pour 1/2 journée / 250 € pour 1 jour / 440 € pour 2 jours

Bon à savoir : dans le cadre de vos dépenses liées à la formation, les frais sont assimilés 
à des frais professionnels : pensez bien à les déclarer lors de votre déclaration d’impôts !
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DÉMARCHE D’INSCRIPTION

Vous pouvez vous pré-inscrire directement sur 
notre site Internet www.poleformation-sante.fr 
ou au 04 37 46 18 68 !

NOUVEAU : Inscription rapide pour toutes nos formations !
Renvoyez simplement la photo du bulletin en fin de catalogue par 
SMS ou e-mail !

Pour vous inscrire à une formation DPC 
directement sur le site de l’ANDPC

Identification sur l’ANDPC
1

Si ce n’est déjà fait, activez ou créez votre compte sur le nouvel espace dédié aux 
professionnels de santé (www.agencedpc.fr - Espace Professionnels de Santé). 
Puis identifiez-vous sur le site internet www.mondpc.fr (encadré à droite).

Recherche actions
2

m Dans l’onglet "Recherche actions", indiquez la référence organisme "2507" (dans 
l’encadré en haut à gauche)
m Cliquez sur "Rechercher"
m Choisissez le thème qui vous convient
m Cliquez sur "Détails action de DPC" sur le programme qui apparaît puis déroulez le 
programme et cliquez sur le bouton "S’inscrire" de la session avec le lieu et les dates 
qui vous conviennent.

Validation de votre inscription
3

Votre inscription sera définitivement validée lorsque vous recevrez un e-mail de confir-
mation de l’ANDPC.
Vous recevrez votre convocation par e-mail une quinzaine de jours avant la formation.
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PACK N°1
« JE M’INSTALLE EN LIBÉRAL : 
MA BOÎTE À OUTILS » 

Envie de s’installer ? Facilitez-vous la vie et venez !
Ce pack vous permettra de tout comprendre : 
De la facturation à la comptabilité, et la législation 
de l’exercice libéral. Easy !

Nomenclature Générale des Actes Professionnels 
g voir détail et dates page 17

Développer son activité libérale 
g voir détail et dates page 15

BNC : Un jour pour apprendre et contrôler ma comptabilité 
m Classe virtuelle - 10 mars

Retraite : Préparer sa retraite et ce qu’il faut savoir pour l’optimiser 
(à anticiper dès votre installation !)
m Classe virtuelle - 18 mars (après-midi)

Prévoyance : Ca n'arrive pas qu'aux autres - Accident, maladie...
m Classe virtuelle - 25 mars (après-midi)

PACK N°2
« JE DÉVELOPPE MON ACTIVITÉ » 

Nomenclature Générale des Actes Professionnels - 
Module de perfectionnement  
g voir détail et dates page 18

BNC : Optimiser sa fiscalité 
m Lyon - 7 avril     m Grenoble - 8 avril m Classe virtuelle - 12 mai

Patrimoine : Optimiser mes ressources financières (Les clés 
pour optimiser ses revenus : placements, investissements,...)
m Classe virtuelle - 16 juin

Retraite : Anticiper ! L’art de préparer sa succession (Transmission de 
patrimoine, successions, donations,... A anticiper quelques années 
avant sa retraite !)
m Classe virtuelle - 10 juin  m Lyon - 24 juin

L’exercice libéral, c’est disponibilité, engagement et 
efficacité. Pas toujours facile ! Ce pack est fait pour vous ! 
Facturer c’est bien mais optimiser sa facturation, c’est mieux ! 
Pour éviter les indues et perdre de l’argent ! 
Comment préparer demain et s’assurer en cas de coup dur ! 
Avant de rendre son tablier, il y a des choses à faire !

FIF-PL

Indiv.

Indiv.

Indiv.

FIF-PL

Indiv.

Indiv.

Indiv.
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CAP SUR
L’E-LEARNING

Les avantages du e-learning ne sont plus à prouver !
Vous pourrez désormais en profiter, en apprenant :
m N’importe où, n’importe quand ! Pourvu que vous ayez un ordinateur, 
tablette ou téléphone, et des haut-parleurs ou écouteurs 
m A votre rythme, en fonction des disponibilités et des plannings, de 
votre progression,...

De quoi sont composés nos modules ?

a Modules séquencés   a Quizz
a Vidéos     a Exercices
a Supports animés et interactifs a Forum

Vous n’êtes pas seul(e) !

Les équipes de la Team PFS sont à vos côtés !
g Un tuteur administratif est à votre disposition par téléphone ou par mail du 
lundi au vendredi de 8h30 à 17h pour vous accompagner dans votre dé-
marche de connexion ou votre navigation sur la plateforme.
g Vos formateurs sont à votre disposition durant toute la durée de votre par-
cours, par message privé ou via le forum.

96%
SONT SATISFAITS
DES CLASSES 
VIRTUELLES*

85%
SONT SATISFAITS 
DES MODULES 
E-LEARNING

605
SESSIONS 
EN CLASSE 
VIRTUELLE

1 760
UTILISATEURS

220
FORMATIONS
DONT 28 EN 
E-LEARNING

87%
TROUVENT 
LA PLATEFORME 
FACILE À UTILISER
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Grâce à cette formation en e-learning, vous saurez identifier les signes des états 
démentiels afin de mieux les dépister. De plus, vous identifierez comment collabo-
rer avec les proches de la personne atteinte de démence pour proposer une prise 
en soins optimum... Inscrivez-vous vite !

Dépistage et prise en charge 
de la maladie d’Alzheimer 

DPC FIF-PL

Diminuer le stress et l’anxiété par 
la méditation de pleine conscience

Indiv.

Un vrai moment pour vous ! Stress et anxiété peuvent s’installer dans votre quo-
tidien. Cette formation basée sur des techniques faciles à mettre en place et 
reproductibles vous permettra de trouver des solutions. Vous expérimentez des 
exercices tels que le Body scan, la méditation de pleine conscience, le yoga etc. 
Cette formation est construite de séquences filmées, audios, d’exercices pratiques, 
de fiches supports et de quizz.

Cancers : Soins infirmiers en cancérologie DPC FIF-PL

1 000 nouveaux cas de cancers sont diagnostiqués quotidiennement en France et 
400 personnes décèdent chaque jour. Un acteur clé de cette prise en charge et du 
suivi reste le praticien infirmier : la loi, les traitements, le suivi, les conseils associés 
et les bons gestes sont le squelette de cette formation. Elle s’articule autour de 
séquences filmées, d’interviews de professionnels de santé spécialisés en cancéro-
logie et de quizz au plus près de votre expérience terrain.

7h

14h

7h

Insuffisance cardiaque : surveillance 
des patients dans le cadre du PRADO

DPC FIF-PL

L’insuffisance cardiaque est l’incapacité du muscle cardiaque à assurer normalement 
son rôle de propulsion du sang dans l’organisme Les maladies cardiovasculaires 
provoquent 400 morts par jour. En France, l’insuffisance cardiaque toucherait 2,3% 
de la population française adulte et 10% des personnes de plus de 70 ans, soit plus 
d’1 million de personnes. Lors de ces 7h en e-learning, réalisées par une infirmière 
spécialiste en cardiologie, vous reverrez les pathologies cardiaques et les stratégies 
thérapeutiques associées. Puis, le suivi et le rôle infirmier seront présentés et analysés 
avec la présentation détaillée du programme PRADO. Vous êtes prêt ? Pulsez !

7h

9
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Sensibilisation à l’hypnoanalgésie

Prise en charge de la douleur

DPC

DPC

FIF-PL

FIF-PL

Prendre soin de sa santé 
par une alimentation et une 
activité physique adaptées

DPC FIF-PL

Revoir les bases d’une alimentation saine sur votre pause de midi, c’est possible ! 
Vous pourrez même réfléchir, derrière votre bureau, aux bonnes pratiques pour la 
santé nutritionnelle ou physique que vous allez promouvoir ! Pourquoi ? Pour une 
meilleure approche dans le conseil et le suivi de vos patients. La prévention ou la 
prise en charge de la dénutrition et de l’obésité n’auront plus de secret pour vous ! 
Cette formation est construite de séquences filmées, de quizz et de cas concrets au 
plus près de votre expérience terrain.

Plaies, cicatrisation et brûlures DPC FIF-PL

Réactualiser vos connaissances sur les étapes de la cicatrisation, les pansements, 
à votre rythme, chez vous, cela vous tente ? Pratico-pratique, cette formation vous 
donne tous les outils pour la prise en charge des plaies et de la cicatrisation : 
ulcères, escarres, brûlures, mal perforant plantaire, plaies tumorales et brûlures 
n’auront plus de secrets pour vous ! Cette formation est construite de séquences 
filmées et de quizz au plus près de votre expérience terrain.

Face à la prise en charge de la personne douloureuse, le soignant se trouve 
souvent démuni. A votre rythme, à distance, vous pourrez faire un rappel sur les 
différents types de douleur, sa physiologie. Vous en comprendrez les causes et ver-
rez les différentes formes de traitements en fonction du résultat de son évaluation. 
Vous aborderez enfin l’importance de la relation avec la personne "douloureuse" et 
ses proches pour l’optimisation de sa prise en charge.

La douleur est une "expérience sensorielle et émotionnelle désagréable". 
L’hypnoanalgésie est de plus en plus pratiquée pour réduire les douleurs. L’hypnose 
en médecine est une technique utilisée dans le cadre d’une relation entre soignant 
et soigné. Cette formation en e-learning propose une approche de l’hypnoanalgésie 
pour vous donner des clés reproductibles dans votre exercice au quotidien.

7h

7h

7h

7h
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Cette modalité de formation est un système de visioconférence en 
temps réel. Proche d’une animation en présentiel, les interactions et 
les échanges entre le formateur et les apprenants sont directs.

ET LA CLASSE VIRTUELLE ?
a Les avantages du présentiel... à distance !

Télémédecine et télésoins : 
acteur de la santé connectée

DPC FIF-PL

Soins palliatifs et rôle infirmier DPC FIF-PL

Chaque année, entre 150 000 et 200 000 personnes ont besoin de soins pal-
liatifs. C’est bien pour garantir une fin de vie digne et apaisée que les pouvoirs 
publics ont engagé depuis plusieurs années des efforts significatifs pour augmenter 
les moyens et les ressources nécessaires. Les soignants ont une part active dans 
cet épisode de vie ! Ce temps de formation proposé est un moment de partage, 
d’échanges et de positionnement dans ce processus d’accompagnement, réalisé 
par des formateurs spécialisés dans ce domaine.

A partir de janvier 2022, la transformation du système de santé prévoit un espace 
numérique de santé pour chaque usager et le développement de la télémédecine et des 
télésoins. Chaque soignant à sa place ! Cette formation pratique basée sur le e-lear-
ning vous aidera à comprendre comment utiliser ces outils dans votre pratique de façon 
simple. Participer activement à ces nouveaux modes d’exercices deviendra possible !

l Agressivité ou violence des patients : je gère ! m 1-8 avril

l Alzheimer : la prise en charge des patients atteints 
de la Maladie d’Alzheimer et Maladies Apparentées m 28-29 mars

l Bilan de Soins Infirmiers m 27-28 juin

l Insuffisance cardiaque : surveillance dans le cadre du PRADO 
m 5-6 mai

l NGAP m 13-14 juin / 28-29 novembre 

l Parkinson : prise en soins et accompagnement m 30 sept et 7 oct 

l Plaies et cicatrisation partie 1 m 14-15 mars / 7-8 novembre

l Plaies et cicatrisation partie 2 m 13 et 14 juin

l Prendre soin de sa santé par une alimentation et une activité phy-
sique adaptées m 13-14 juin

l Tutorat infirmier m 5-6-19-20 avril

7h Dispo
avril

7h Dispo
avril

DPC

DPC

DPC

DPC

FIF-PL

DPC

DPC

DPC

DPC
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Addictions : l’infirmier(e) face aux pratiques addictives

Les conduites addictives sont responsables en France 
de 100000 décès par an. Cette action de formation 
vous permettra d’optimiser le repérage et l’accompa-
gnement de personnes présentant différentes ad-
dictions. L’occasion de souligner le rôle décisif de l’in-
firmier dans l’accompagnement des patients souffrant 
de dépendance : repérage, dépistage, prévention, 
traitements et accompagnements thérapeutiques.

m Saint-Etienne - 4-5 avril
m Valence - 5-6 septembre
m Montpellier - 3-4 octobre
m Cannes/Mougins - 6-7 octobre
m Lyon - 10-11 octobre
m Grenoble - 13-14 octobre

DPC

AFGSU niveau 2 (Attestation de Formation aux Gestes et Soins d’Urgence)

La validation de la Certification AFGSU est de 4 ans.
m Bordeaux - 4-5-6 avril / 14-15-16 novembre
m Montpellier - 9-10-11 mai
m Lyon - 28-29-30 septembre / 10-11-12 octobre

Recyclage (obligatoire avant la fin des 4 ans de la validité de la Certification)

m Bordeaux - 11 avril / 22 nov
m Montpellier - 14 juin
m Lyon - 26 sept / 5 octobre

Agressivité ou violence des patients : je gère !

Il s’avère parfois difficile de canaliser l’agressivité de vos patients et à fortiori de 
prévenir les passages à l’acte violent. Cette formation est là pour vous y aider. Vous 
comprendrez l’influence de votre attitude, de votre posture sur votre environnement. 
Nous verrons comment désamorcer un conflit, gérer votre stress, maîtriser vos émo-
tions afin de vous accompagner dans votre démarche.

m Grenoble - 11-12 mai
m Bourg-en-Bresse - 30-31 mai
m Bourgoin-Jallieu - 27-28 juin
m Valence - 29-30 juin
m Nîmes - 3-4 octobre
m Nantua - 5-6 octobre
m Saint-Etienne - 17-18 octobre
m Montpellier - 14-15 novembre 

DPC

m Ile-Rousse - 15-16 novembre
m Albi - 29-30 novembre
m Perpignan - 5-6 décembre
m Annecy - 5-6 décembre
m Lyon - 12-13 décembre
m Toulouse - 15-16 décembre
m Clermont-Ferrand - 15-16 décembre

FORMATIONS PRÉSENTIELLES

Indiv.

Indiv.
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Alzheimer : la prise en charge des patients atteints 
de la Maladie d’Alzheimer et Maladies Apparentées

L’accompagnement des patients atteints de la Mala-
die d’Alzheimer ou de démences apparentées est un 
défi ! Cette formation apporte un éclairage actualisé 
sur la pathologie, son repérage, les traitements et 
les bons gestes et attitudes à adopter. L’objectif est 
de personnaliser la prise en charge en collaboration 
avec les autres professionnels et les aidants.

m Valence - 12-13 mai
m Chalon-sur-Saône - 2-3 juin
m Bourg-en-Bresse - 9-10 juin
m Grenoble - 15-16 juin
m Perpignan - 6-7 octobre
m Saint-Etienne - 24-25 novembre
m Toulouse - 28-29 novembre
m Lyon - 29-30 novembre
m Montpellier - 1-2 décembre

DPC

Anticoagulants : les différentes pathologies cardiaques et 
la surveillance du traitement anticoagulant

Nous vous proposons de revoir les différentes pathologies cardiaques et la surveil-
lance des traitements anticoagulants oraux et injectables en lien. Cette formation 
vous permettra d’améliorer votre pratique dans le suivi des traitements et l’éduca-
tion des patients pris en charge.

m Montélimar/Valaurie - 3-4 mars
m Nice - 29-30 mars
m Lyon - 14-15 avril
m Aix-en-Provence - 12-13 mai
m Montpellier - 30-31 mai
m Aubenas - 14-15 juin
m Orange - 16-17 juin
m Clermont-Ferrand - 20-21 juin

DPC

m Roanne - 23-24 juin
m Saint-Etienne - 8-9 septembre
m Beaune - 26-27 septembre 
m Bourg-en-Bresse - 10-11 octobre
m Grenoble - 17-18 octobre
m Puy-en-Velay - 21-22 novembre
m Challes-les-Eaux - 5-6 décembre

Bilan de Soins Infirmiers : évaluation des besoins et 
pertinence d’un plan de soin personnalisé

Le BSI est un enjeu de l’avenant 6 qui reconnaît l’infirmier comme coordinateur 
de proximité dans l’élaboration d’un plan de soin personnalisé. Cette formation 
permet de répondre à vos interrogations sur son évolution, sa cotation, le rôle pivot 
de l’infirmier et sa réalisation.

m Grenoble - 15-16 mars
m Bourg-en-Bresse - 22-23 mars 
m Lyon - 4-5 avril
m Valence - 11-12 avril
m Aix-en-Provence - 25-26 avril
m Orange - 2-3 mai
m Cannes/Mougins - 16-17 mai

DPC

m Annecy - 17-18 mai
m Annonay - 30-31 mai 
m Saint-Etienne - 7-8 juin
m Clermont-Ferrand - 3-4 octobre
m Chalon-sur-Saône - 13-14 octobre
m Montpellier - 13-14 octobre
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BPCO : surveillance dans le cadre du PRADO DPC

Dans les 6 mois suivant une hospitalisation pour bronchopneumopathie chronique 
obstructive (BPCO), 43% des patients sont réhospitalisés. Dans ce contexte, la Bron-
cho-Pneumopathie-Chronique-Obstructive est une pathologie dont les actions de 
soins sont dispensées autour du patient. La formation proposée situe le patient atteint 
de BPCO dans cette vision globale de sa prise en charge. L’intérêt pour les profes-
sionnels concernés est d’adapter leurs pratiques dans la vision d’un parcours de soins 
efficace pour répondre aux nouvelles données et recommandations élaborées par 
les sociétés savantes et validées par l’HAS. Cette formation vous donne le temps et la 
parole pour affirmer votre positionnement dans le parcours de soins coordonné. 

m Montpellier - 23-24 mai
m Nice - 8-9 septembre
m Puy-en-Velay - 5-6 sept
m Aix-en-Provence - 26-27 sept
m Lyon - 20-21 octobre
m Grenoble - 24-25 novembre
m Valence - 8-9 décembre

Programme intégré : 
formation continue + évaluation des pratiques 

= validation totale de votre DPC triennal 
g Plus d’infos dans la rubrique "Financements"

Cancers : comprendre pour mieux accompagner - 
Evolutions et thérapies

Cette formation est animée par un médecin spéciali-
sé dans la prise en charge des cancers. Ces 2 jours 
s’articuleront autour de la définition de la pathologie 
cancéreuse et de son évolution, du diagnostic, des 
différents traitements du cancer, de l’accompagne-
ment du patient et de son suivi à domicile. Un focus 
sera fait sur les nouvelles thérapies.

m Chalon-sur-Saône - 7-8 avril
m Grenoble - 22-23 juin
m Lyon - 17-18 novembre
m Saint-Etienne - 15-16 décembre

DPC

Cancers : soins infirmiers en cancérologie

Nous vous proposons de mettre à jour vos connaissances sur le cancer. La forma-
tion s’articule autour des traitements, des effets secondaires, du suivi, de l’éduca-
tion du patient et du rôle infirmier. Nous aborderons les dispositifs intra-vasculaires 
de longue durée que vous pourrez manipuler sur mannequin.

m Aubenas - 4-5 avril
m Puy-en-Velay - 4-5 avril
m Nice - 2-3 juin
m Valence - 23-24 juin
m Lyon - 27-28 juin
m Aix-en-Provence - 12-13 septembre
m Rodez - 12-13 septembre
m Challes-les-Eaux - 3-4 octobre
m Annonay - 3-4 octobre

DPC

m Mâcon - 29-30 septembre
m Toulouse - 3-4 octobre
m Montpellier - 6-7 octobre
m Bordeaux - 10-11 octobre
m Clermont-Ferrand - 13-14 octobre
m Orange - 17-18 octobre
m Saint-Etienne - 7-8 novembre
m Bourg-en-Bresse - 21-22 novembre
m Grenoble - 28-29 novembre
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Développer son activité libérale

Pour travailler en toute sérénité, venez suivre cette formation qui 
vous aidera à vous frayer un chemin dans la jungle des contrats, 
les modes d’exercices, les lois qui encadrent la profession, 
revoir la fiscalité et intégrer le nécessaire pour être au top ! Ce 
temps vous est dédié pour vous donner les clés utiles dans le 
travail au quotidien.

Nous consulter

FIF-PL

Douleur : rôle et actions des infirmiers

L’identification des causes de la douleur peut être 
complexe. Cette formation est là pour vous donner 
les clés dans ce repérage à travers l’observation, 
l’analyse et l’évaluation. Vous reverrez la thérapeu-
tique médicamenteuse et non médicamenteuse ainsi 
que le suivi pour que votre rôle infirmier reste au 
cœur de la prise en charge.

m Perpignan - 2-3 juin
m Lyon - 22-23 septembre
m Valence - 28-29 novembre
m Cannes/Mougins - 14-15 nov
m Nîmes - 1-2 décembre
m Grenoble - 5-6 décembre
m Montpellier - 8-9 décembre

DPC

Diabète : rôle infirmier dans le parcours de soins DPC

En France en 2016, plus de 3,3 millions de personnes étaient traitées pour un 
diabète, soit 5% de la population*. Au cours de son métier, la maîtrise des traite-
ments du diabète et ses complications apparaît comme essentielle pour l’infirmier en 
exercice. Cette formation de 2 jours consécutives permettra de revoir tant le diabète 
que la notion de pertinence du parcours de soins. Elle permettra aussi au participant 
d’expérimenter les outils de suivi et d’évaluation de la qualité des soins des patients 
ciblés. Cette formation mettra en avant l’échange professionnels à travers les diffé-
rents mode d’exercices.
*Selon le site Ameli.fr

m Puy-en-Velay - 23-24 mai
m Lyon - 9-10 juin
m Bourg-en-Bresse - 27-28 juin
m Grenoble - 22-23 septembre
m Annecy - 22-23 septembre
m Orange - 28-29 septembre
m Saint-Etienne - 10-11 octobre
m Valence - 20-21 octobre

Programme intégré : 
formation continue + évaluation des pratiques 

= validation totale de votre DPC triennal 
g Plus d’infos dans la rubrique "Financements"
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Education thérapeutique du patient - Attestation officielle 42h

L’équipe est une force ! Cette formation pluridisciplinaire de 42h vous permettra 
d’acquérir les compétences requises pour délivrer l’éducation thérapeutique. 3 for-
mateurs certifiés vous accompagneront sur ces 6 journées pour vous aider à mettre 
en place vos projets d’ETP en situation réelle. Vous optimiserez vos compétences 
techniques, organisationnelles, relationnelles et pédagogiques pour mieux accom-
pagner les patients dans leur autonomisation.

m Grenoble - 4-5-6 mai + 1-2-3 juin
m Montpellier - 9-10-11 mai + 7-8-9 juin
m Lyon - 31 mai-1-2 juin + 27-28-29 juin 
m Valence - 12-13-14 septembre + 11-12-13 octobre

DPC FIF-PL

Fin de vie et soins palliatifs à domicile

Quel accompagnement proposer dans ce contexte ? Animée par un psychologue 
et un infirmier spécialisé en soins palliatifs, nous traiterons tous les aspects de la 
prise en charge du patient et de son entourage.  Nous aborderons la législation de 
la Fin de Vie et des Soins Palliatifs, la posture et l’éthique à adopter et le travail en 
pluridisciplinarité.

m Montélimar/Valaurie - 7-8 avril
m Lyon - 11-12 avril
m Bourg-en-Bresse - 14-15 avril
m Montpellier - 2-3 mai
m Grenoble - 16-17 mai
m Bourgoin-Jallieu - 30-31 mai
m Aix-en-Provence - 9-10 juin

DPC

m Nîmes - 5-6 septembre
m Annonay - 19-20 septembre
m Saint-Etienne - 29-30 septembre
m Annecy - 3-4 octobre
m Chalon-sur-Saône - 11-12 octobre
m Roanne - 20-21 octobre
m Perpignan - 21-22 novembre

Infirmier(e) Coordinateur/rice en secteur médico-social

Cette formation pour but de vous sensibiliser au ma-
nagement et de vous mettre à disposition des moyens 
et outils pour mener à bien les missions d’un réfèrent  
Infirmier(e) référent(e) ou coordinateur/rice en secteur 
médico-social.

m Classe virtuelle - 11, 12, 25 
et 26 avril  
m Lyon - 6, 7, 20 et 21 octobre 
m Montpellier - 28-29-30 
novembre et 1er décembre

Indiv.
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Insuffisance cardiaque : surveillance dans le cadre du PRADO

Pour que l’insuffisance cardiaque n’est plus de secret pour vous ! Nous vous propo-
sons une formation complète qui répond aux exigences du "Prado Cardio". Pendant 
ces 2 jours, nous aborderons l’ensemble des maladies cardiovasculaires qui sont 
à l’origine de l’insuffisance cardiaque. Après un rappel sur ces pathologies, vous 
reverrez quels suivis, préventions et éducations conviennent aux patients concernés.

m Lyon - 10-11 mars
m Roanne - 17-18 mars
m Aix-en-Provence - 4-5 avril
m Manosque - 6-7 avril
m Challes-les-Eaux - 7-8 avril
m Nîmes - 21-22 avril
m Bourg-en-Bresse - 28-29 avril
m Besançon - 4-5 mai
m Nantua - 5-6 mai
m Rodez - 9-10 mai 
m Orange - 10-11 mai
m Valence - 12-13 mai

DPC

m Porto-Vecchio - 16-17 mai
m Annecy - 19-20 mai 
m Montélimar - 23-24 mai 
m Puy-en-Velay - 30-31 mai
m Albi - 2-3 juin
m Lille - 7-8 juin
m Bordeaux - 9-10 juin 
m Perpignan - 13-14 juin 
m Mâcon - 13-14 juin
m Saint-Etienne -16-17 juin
m Clermont-Ferrand - 16-17 juin
m Toulouse - 20-21 juin

m Annonay - 23-24 juin 
m Aubenas - 12-13 sept 
m Grenoble - 15-16 sept
m Pau - 15-16 sept 
m Cannes - 19-20 sept
m Montpellier - 29-30 sept
m Ile-Rousse - 26-27 sept
m Mende - 4-5 oct
m Strasbourg - 10-11 oct
m Dijon - 26-27 oct
m Gap - 7-8 décembre

Nomenclature Générale des Actes Professionnels

La cotation des soins représente pour vous un vrai casse-tête ? Grâce à nos forma-
teurs experts, nous verrons ensemble comment appliquer la  NGAP en respectant 
les règles conventionnelles. Une attention particulière sera accordée aux cotations 
complexes, aux nouvelles cotations et à l’application de l’avenant 6 !

m Valence - 7-8 mars
m Clermont-Ferrand - 17-18 mars
m Puy-en-Velay - 21-22 mars
m Grenoble - 23-24 mars
m Aix-en-Provence - 24-25 mars
m Saint-Etienne - 28-29 mars
m Montpellier - 28-29 mars
m Annonay - 4-5 avril
m Strasbourg - 4-5 avril
m Beaune - 6-7 avril
m Orange - 7-8 avril
m Lyon - 13-14 avril / 13-14 octobre
m Perpignan - 19-20 avril 
m Nîmes - 2-3 mai 
m Toulouse - 5-6 mai
m Aubenas - 9-10 mai
m Mâcon - 9-10 mai
m Chalon-sur-Saône - 11-12 mai 
m Bordeaux - 12-13 mai

m Roanne - 16-17 mai
m Lille - 16-17 mai
m Dijon - 18-19 mai
m Mende - 23-24 mai 
m Ile-Rousse - 30-31 mai 
m Nice - 30-31 mai
m Nantua - 7-8 juin
m Annecy - 9-10 juin 
m Gap - 20-21 juin
m Bourg-en-Bresse - 7-8 septembre
m Lucciana - 19-20 septembre
m Montélimar/Valaurie - 26-27 septembre
m Challes-les-Eaux - 28-29 septembre
m Aurillac - 3-4 octobre
m Besançon - 5-6 octobre
m Manosque - 6-7 octobre
m St-Quentin-sur-Isère - 10-11 octobre
m Bourgoin-Jallieu - 19-20 octobre

FIF-PL
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Nomenclature Générale des Actes Professionnels : 
module de perfectionnement

Vous manipulez les bases de la Nomenclature avec aisance ? Devenez expert en 
cotations complexes : les nouveautés de l’avenant 6, les cotations où se mélangent 
dépendance et soins techniques (perfusions, pansements lourds et complexes)... Au 
travers de nombreux exercices, d’évocation de cas concrets, vous trouverez durant 
cette journée des réponses à vos interrogations pour une facturation dans les règles.

m Lyon - 11 avril 
m Chalon-sur-Saône - 13 mai
m Mâcon - 20 mai 
m Bourg-en-Bresse - 6 sept 
m Valence - 19 septembre 

FIF-PL

Formation ouverte aux 
stagiaires installés, 

facturants depuis + de 
3 ans ! 

 - 10 personnes maxi-
mum par groupe -

Plaies chroniques et cicatrisation

Cette formation interactive vous permettra de vous y retrouver parmi la jungle des 
pansements. Basée sur la pratique au quotidien, vous reverrez les étapes de la cica-
trisation ainsi que les pansements, la prescription infirmière, la prise en charge des 
escarres, les ulcères veineux, mixtes et artériels. Au cours d’ateliers, vous évaluerez 
des plaies pour faire vivre les apports de la formation et l’application des nouvelles 
prérogatives de l’avenant 6 les concernant.

m Grenoble - 3-4 février
m Cannes/Mougins - 2-3 mars
m Lyon - 7-8 mars / 22-23 sept
m Montpellier - 7-8 mars
m Orange - 16-17 mars
m Valence - 17-18 mars
m Ile-Rousse - 4-5 avril
m Mâcon - 4-5 avril
m Saint-Etienne - 7-8 avril
m Toulouse - 11-12 avril
m Nantua - 14-15 avril
m Gap - 10-11 mai
m Perpignan - 12-13 mai

m Mende - 12-13 mai
m Annonay - 12-13 mai
m Lucciana - 12-13 mai
m Clermont-Ferrand - 16-17 mai
m Pau - 19-20 mai
m Strasbourg - 7-8 juin
m Manosque - 8-9 juin
m Aubenas - 9-10 juin
m Puy-en-Velay - 9-10 juin
m Nîmes - 13-14 juin
m Annecy - 13-14 juin
m Chalon-sur-Saône - 15-16 juin
m Bourg-en-Bresse - 19-20 sept

m St-Quentin/Isère - 22-23 sept
m Besançon - 29-30 sept
m Roanne - 6-7 octobre
m Lille - 10-11 octobre
m Aix-en-Provence - 11-12 oct
m Aurillac - 13-14 octobre
m Montélimar - 13-14 oct
m Rodez - 8-9 novembre
m Challes-les-Eaux - 21-22 nov
m Bourgoin-Jallieu - 24-25 nov

DPC

Plaies aiguës et complexes

Cette formation finira le tour de piste du "cirque" de la cicatrisation ! Nous aborderons : la 
cicatrisation, les pansements, le Mal Perforant Plantaire, les plaies cancéreuses ou encore 
les brûlures. A travers des cas pratiques, nous vous aiderons à prendre position pour une 
prise adaptée des Plaies en lien avec les exigences de leurs rémunérations.

DPC
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m Grenoble - 26 septembre
m Challes-les-Eaux - 27 sept
m Aix-en-Provence - 12 octobre
m Orange - 23 novembre
m Montpellier - 24 novembre

m Lyon - 1-2 février / 15-16 sept
m Roanne - 3-4 février
m Mâcon - 1-2 mars
m Annonay - 28-29 mars

m Clermont-Ferrand - 19-20 sept
m Grenoble - 7-8 avril
m Aubenas - 23-24 mai
m Chalon-sur-Saône - 13-14 juin

m Montélimar - 13-14 juin
m Annecy - 29-30 sept
m Bordeaux - 22-23 nov
m Roanne - 7-8 déc



Prévention des risques : je suis soignant et je prends soin de moi !

Avant d’arriver à l’épuisement, des solutions existantes ! Cette formation vous 
propose de repérer les situations à risque dans votre exercice professionnel, de les 
prévenir en adoptant des stratégies efficaces. Apprenez à repérer des solutions pour 
votre santé !

m Lyon - 3-4 mars
m Chalon-sur-Saône - 17-18 mars
m Toulouse - 28-29 mars
m Perpignan - 9-10 mai
m St-Quentin-sur-Isère - 16-17 mai
m Cannes/Mougins - 7-8 juin 
m Annonay - 13-14 juin
m Challes-les-Eaux - 16-17 juin

DPC

m Nîmes - 23-24 juin
m Aix-en-Provence - 5-6 octobre
m Porto-Vecchio - 11-12 octobre
m Saint-Etienne - 7-8 novembre
m Valence - 17-18 novembre
m Montpellier - 17-18 novembre
m Bordeaux - 6-7 décembre

Prendre soin de sa santé par une alimentation et 
une activité physique adaptées

Grâce à cette intervention, vous saurez tout sur l’intérêt d’une alimentation saine 
et d’une activité physique régulière pour la santé ! Pourquoi ? Pour une meilleure 
approche dans le conseil et le suivi de vos patients.

m Challes-les-Eaux - 14-15 mars
m Annonay - 16-17 mars
m Nîmes - 24-25 mars
m Grenoble - 31 mars-1er avril
m Cannes/Mougins - 6-7 avril
m Besançon - 13-14 avril
m Saint-Etienne - 2-3 mai
m Manosque - 5-6 mai
m Lyon - 12-13 mai
m Bourg-en-Bresse - 16-17 mai
m Aix-en-Provence - 16-17 mai
m Roanne - 9-10 juin

m Rodez - 16-17 juin
m Montpellier - 20-21 juin
m Toulouse - 5-6 septembre
m Perpignan - 8-9 septembre
m Orange - 8-9 septembre
m Aurillac - 14-15 septembre
m Nantua - 15-16 septembre
m Bordeaux - 15-16 septembre
m Valence - 19-20 septembre
m Albi - 22-23 septembre
m Clermont-Ferrand - 26-27 sept
m Chalon-sur-Saône - 26-27 sept

m Porto-Vecchio - 29-30 sept
m Ile-Rousse - 3-4 octobre
m Annecy - 3-4 octobre
m Pau - 3-4 octobre
m Dijon - 12-13 octobre
m Gap - 13-14 octobre
m Aubenas - 20-21 octobre
m Mende - 7-8 novembre
m Strasbourg - 24-25 nov
m Lille - 28-29 novembre
m Puy-en-Velay - 7-8 déc

DPC
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Perte d’autonomie de la personne âgée : rôle infirmier et 
démarches associées PRADO / BSI

L’évaluation de la perte d’autonomie est un des rôles 
de l’infirmier ! L’enjeux est de mieux accompagner et 
prendre en charge une personne en perte d’autono-
mie dans tous les aspects de sa vie. Cette formation 
vous permettra d’acquérir des connaissances et des 
outils pour mieux dépister la fragilité de la personne 
âgée et choisir les réponses adaptées en lien avec le 
PRADO Dépendance et la BSI. 

m Lyon - 23-24 juin
m Montpellier - 13-14 juin
m Grenoble - 28-29 nov
m Valence - 12-13 déc

DPC

m Montélimar - 13-14 juin
m Annecy - 29-30 sept
m Bordeaux - 22-23 nov
m Roanne - 7-8 déc

FIF-PL



Soins post-opératoires : rôle infirmier, surveillance 
et suivi à domicile  

L’avenant n°6 prévoit une rémunération qui valorise et reconnaît le rôle infirmier 
dans le suivi post-opératoire. Quand ? Comment ? Sous quelle forme ? Et pen-
dant combien de temps cette surveillance doit s’appliquer ? Si vous avez du mal à 
répondre à ces questions, cette formation vous apportera les solutions. Des pro-
fessionnels de terrain seront là pour définir avec vous le rôle de coordinateur de 
l’infirmier dans le suivi de l’ensemble des soins post-opératoires.

m Annecy - 29-30 mars
m Clermont-Ferrand - 12-13 avril
m Saint-Etienne - 3-4 mai
m Grenoble - 31 mai-1er juin
m Bourg-en-Bresse - 19-20 septembre

DPC

m Lyon - 22-23 septembre
m Montpellier - 5-6 octobre
m Valence - 18-19 octobre
m Aix-en-Provence  - 15-16 novembre
m Chalon-sur-Saône - 30 novembre-1er décembre

Stomies : soins locaux et éducation du patient

Enfin une formation visant à améliorer les soins locaux 
des stomies, la qualité de vie et l’éducation du patient 
et de son entourage ! A travers des cas concrets et du 
matériel à disposition, vous vous exercerez pour mieux 
prendre en charge vos patients.

m Montpellier - 16-17 mai
m Grenoble - 6-7 octobre
m Valence - 20-21 octobre
m Saint-Etienne - 23-24 nov
m Lyon - 12-13 décembre

DPC FIF-PL

Télémédecine et télésoins

Pour améliorer l’accès aux soins, les pouvoirs publics misent sur le développement 
de la télé médecine et des télésoins. En tant qu’infirmier(e), vous apparaissez alors 
comme un maillon essentiel pour accompagner et soutenir l’émergence de ces 
pratiques nouvelles et innovantes. Cette action de formation vous initiera à ces 
modalités et vous permettra de créer et mener en équipe des projets ciblés de télé-
médecine/télésoins.

m Lyon - 11-12 avril
m Bourg-en-Bresse - 9-10 mai
m Grenoble - 12-13 mai
m Puy-en-Velay - 16-17 mai
m Montpellier - 16-17 juin

DPC

m Valence - 15-16 septembre 
m Chalon-sur-Saône - 19-20 septembre
m Saint-Etienne - 6-7 octobre
m Aix-en-Provence - 10-11 octobre
m Strasbourg - 21-22 novembre
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Tutorat infirmier

Nous formons les professionnels de demain ! Le tuteur professionnel de terrain a une 
place indispensable. Cette formation de 4 jours vous permettra de repérer l’intérêt de 
votre rôle, de l’évolution de la profession, de l’encadrement des étudiants et de votre 
responsabilité en tant que réfèrent terrain. A l’aide d’outils tel que le portfolio, les 
grilles d’évaluation etc., devenez partie prenante du tutorat infirmier !

m Lyon - 8-9-10 juin + 7 juillet
m Aix-en-Provence - 5-6-7 avril + 29 avril
m Montpellier - 30-31 mai-1er juin + 27 juin 
m Valence - 7-8-9 sept + 3 oct 
m Grenoble - nous consulter
m Saint-Etienne - nous consulter

Cette formation ne rentre pas dans 
votre forfait DPC habituel de 2 jours. 

Vous bénéficiez d’un forfait 
supplémentaire spécifique de 4 jours !

g Plus d’infos dans la rubrique "Financements"

DPC

Urgences et Situations Sanitaires Exceptionnelles

En tant qu’infirmier(e) libéral(e), vous êtes en première ligne en cas de SSE et/ou de situa-
tions d’urgences. Cette formation vous permettra d’acquérir les notions et les gestes essen-
tiels pour identifier votre place et votre rôle et assurer une prise en charge optimisée des vic-
times en coordination avec l’ensemble des intervenants de "l’Urgence". Vous vous exercerez 
à l’aide de mannequins de simulation connectés auprès de professionnels de l’urgence.

m Lyon - 3-4 mai
m Clermont-Ferrand - 5-6 mai
m Valence - 7-8 juin

DPC

m Orange - 7-8 nov
m Bordeaux - 9-10 nov
m Bourg-en-Bresse - 14-15 nov

L’infirmier(e) devant une situation d’urgence

Infirmier(e) libéral(e), vous êtes parfois confronté(e) à 
des situations d’urgence... Cette formation vous aidera 
à revoir et à vous entraîner aux gestes d’urgence grâce 
à de nombreux ateliers de simulation avec des manne-
quins et du matériel de réanimation.

m St-Quentin-sur-Isère - 1-2 juin
m Aix-en-Provence - 12-13 sept
m Annecy - 19-20 sept
m Clermont-Ferrand - 28-29 nov
m Lyon - 1-2 décembre
m Chalon-sur-Saône - 8-9 déc

FIF-PL

Voies d’abord veineuses

PICC LINE, MID LINE, chambre implantable, vous gérez ? Une bonne occa-
sion de revoir l’utilisation et la surveillance des cathéters centraux utilisés no-
tamment lors des chimiothérapies. De nombreux ateliers de simulation vous 
permettront de revoir les protocoles, les bons gestes et les nouveautés.

m Saint-Etienne - 3-4 mars
m Grenoble - 7-8 avril
m Bordeaux - 11-12 avril
m Montpellier - 21-22 avril
m Cannes/Mougins - 5-6 mai

DPC

m Aix-en-Provence - 13-14 juin
m Lyon - 5-6 septembre
m Mâcon - 3-4 octobre
m Valence - 18-19 octobre
m Nîmes - 7-8 novembre

m Annecy - 28-29 nov
m Roanne - 17-18 nov
m Annonay - 21-22 nov
m Bourg-en-Bresse - 5-6 déc
m Clermont-Ferrand - 15-16 déc

m Saint-Etienne - 9-10 juin 
m Grenoble - 16-17 juin / 6-7 oct
m Montpellier - 22-23 sept
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médecines & approches complémentaires

Sensibilisation à l’hypnoanalgésie

La douleur est une "expérience sensorielle et émo-
tionnelle désagréable". Cette formation proposée est 
centrée sur l’accompagnement du patient douloureux 
et du rôle de chaque acteur professionnel dans une 
équipe. Cette technique prend tout son sens dans 
l’exercice d’une prise en charge globale pouvant 
s’exprimer dans un cadrage légitime médical. Cette 
formation propose une sensibilisation à l’approche 
de l’hypnoanalgésie pour vous donner des clés.  
Donnez vous toutes les chances d’une prise en 
charge complète !

m Chalon-sur-Saône - 12-13 mai
m Montélimar - 9-10 mai
m Lyon - 23-24 mai
m Aix-en-Provence - 9-10 juin
m Pau - 20-21 juin
m Annonay - 12-13 septembre
m Perpignan - 22-23 septembre
m Montpellier - 29-30 septembre
m Saint-Etienne - 3-4 octobre

DPC

Hypnose : Praticien en hypnose 
Parcours 15 jours (105h)

L’hypnose est une technique de plus en plus utilisée 
dans les soins infirmiers. L’état hypnotique se carac-
térise par un état différent du sommeil et de l’état 
de veille. L’approche de l’hypnose proposée ici vise 
à transmettre des techniques utilisables dans un 
contexte professionnel. Ce cursus de 15 jours vous 
familiarisera avec des pratiques hypnotiques fondées 
dans des conditions propices. Cette formation est 
basée sur une approche pratique et reproductible 
pour acquérir, s’approprier et s’exercer à la pratique 
de l’hypnose. 
La formation est animée par Brieuc Saint Sulpice, 
Anne Guerain, infirmiers hypnothérapeutes, et Mario 
Barmaki, médecin hypnothérapeute.

m Lyon - 7-8-9 septembre 
+ 29-30 septembre 
+ 20-21 octobre 
+7-8-9 novembre 
+ 30 novembre-1-2 décembre 
+ 16-17 janvier 2023

FIF-PL

Toucher et Massage

Cette formation vous permettra de vous approprier 
des techniques simples de Toucher et Massage, 
faciles à mettre en oeuvre, pour favoriser l’entrée en 
relation ou tout simplement procurer du bien-être.

m Lyon - 15-16 mars

Indiv.
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Perfectionnement Toucher et Massage

Ce niveau 2 de la formation Toucher et Massage 
vous permettra de réactualiser voss acquis du niveau 
1, mais aussi d’aller plus loin. Cette action valorise-
ra vos pratiques actuelles, vous confortera dans vos 
compétences, tout en mettant l’accent sur le partage 
entre professionnels d’expériences liés à vos diffé-
rentes activités.

m Lyon - 7-8 juin

Indiv.
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exercice coordonné

Exercice coordonné et pluriprofessionnalité : 
les éléments gagnants du changement des pratiques

Face à l’évolution de leurs modes d’exercice et de l’évolution des prises en charges 
des patients sous forme de parcours de santé, les professionnels de santé doivent 
s’adapter et acquérir de nouvelles compétences. La formation vous propose de 
vous immerger dans ce nouveau mode d’exercice coordonné et interprofessionnel, 
de connaître les moyens pour le mettre en place d’une manière concrète dans votre 
pratique quotidienne, et de compléter vos connaissances sur l’organisation et le 
fonctionnement des CPTS.

Le système de santé national est en pleine évolution. Dans ce 
cadre, la coordination des professionnels de santé libéraux, des 
structures de soins et médico-sociales d’un territoire est devenue 
nécessaire pour construire de véritables projets de santé autour 
des malades pris en charge.
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Motivé(e) pour adapter votre exercice professionnel au changement de la prise en 
charge des patients, vous choisirez ces formations pour vous aider à progresser 
dans la réflexion et les modifications de comportement qu’implique la notion de 
"travailler ensemble".
Le Pôle Formation Santé souhaite vous accompagner dans cette évolution de vos 
pratiques et vous propose des actions de formation sur-mesure autour de l’exercice 
coordonné. Ces actions de formation seront réalisées sur demande et spécifique-
ment adaptées aux besoins de l’organisation, en place ou à venir, qui les aura 
exprimés au cours d’un entretien avec l’un de nos collaborateurs.

Exemples de réalisation :
g Optimiser ses pratiques pluri-professionnelles autour du parcours du patient 
diabétique
g Le suivi du retour d’un patient à domicile
g La perte d’autonomie : le rôle de chacun
g Optimiser ses pratiques pluri-professionnelles autour du parcours BPCO
g Gestion des risques : la simulation en santé avec mannequin de haute-fidélité

m Bourg-en-Bresse - 16 mai   m Lyon - 14 novembre
m Grenoble - 20 juin   m Saint-Etienne - 12 décembre

Vous souhaitez un accompagnement individualisé ? Mettre en place un projet de 
formation sur-mesure auprès de votre organisation Maison de santé, CPTS, etc. ?
Contactez-nous pour tout renseignement !

DPC

Pour dispenser leurs missions dans ce cadre, les professionnels de santé doivent actualiser 
leurs connaissances autour des nouvelles modalités d’exercice de leur profession. 

Leurs objectifs : optimiser et sécuriser le parcours de leurs patients.
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exercice coordonné OFFREZ-VOUS UNE 
FORMULE ESCAPADE

Les sessions de formation avec ce pictogramme vous sont également proposées 
en formule escapade, avec 1 ou 2 nuits possibles.

Contactez-nous pour votre réservation ! 
Au moment de votre réservation, nous vous indiquerons les tarifs appliqués.

La Villa Duflot **** à Perpignan (66)

Piscine, hammam, sauna, douche sensorielle, massage sur 
réservation, balnéothérapie

Domaine de Saint-Clair **** à Annonay (07)

Piscine, jacuzzi, hammam, sauna, massage sur 
réservation, golf...

Château des Comtes *** à Challes-les-Eaux (73)

Piscine, massage sur réservation

La Lune de Mougins *** à Cannes/Mougins (06)

Piscine, bassin balnéo, hammam, sauna, 
douches sensorielles, massage sur réservation

Les Méjéonnes *** à Montélimar/Valaurie (26)

Piscine

Le Dracy *** à Chalon-sur-Saône (71)

Piscine, hammam, sauna, douche pluie, salle de fitness, 
massage sur réservation

L’Urban *** à Lille (59)

Bon à savoir : dans le cadre de vos dépenses liées à la formation, les frais sont assimilés à 
des frais professionnels : pensez bien à les déclarer lors de votre déclaration d’impôts !
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BULLETIN D’INSCRIPTION 2022
Infirmiers Libéraux et Centres de Soins

      Coordonnées
Nom : ..................................................      Prénom : .......................................

Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _      N° RPPS : _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

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

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

Code postal : _ _ _ _ _   Ville : .............................................................

Téléphone portable : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

E-mail : ............................................................................................................

Pour les Centres de Soins, nom du Centre : ..........................................................

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

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

Code postal : _ _ _ _ _   Ville : .............................................................

Vous êtes adhérent(e) d’une association, d’une Maison ou Pôle de Santé, CPTS ? 
o Oui     o Non
Si oui, lequel ? ...................................................................................

Mode d’exercice dominant :
o Salarié(e)     o Libéral(e)     o Autre (Précisez : .................................)

      Je m’inscris à la formation suivante...

Thème : ............................................................................................................

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

Dates : ...................................................        Lieu : ...........................................

Financement : o ANDPC     o FIF-PL     o Individuel

Je choisis la formule escapade : o 1 nuit     o 2 nuits

NOUVEAU : Inscription rapide !
Renvoyez-nous simplement la photo du bulletin par SMS ou e-mail : 
06 19 74 12 83 / inscriptions@poleformation-sante.fr

Ou renvoyez-nous ce bulletin par courrier 
(avec votre attestation URSSAF pour les formations FIF-PL).

%

Uniquement valable sur 
les lieux avec le picto
(voir page 25)
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NOUVEAU : Inscription rapide !
Renvoyez-nous simplement la photo du bulletin par SMS ou e-mail : 
06 19 74 12 83 / inscriptions@poleformation-sante.fr

Ou renvoyez-nous ce bulletin par courrier 
(avec votre attestation URSSAF pour les formations FIF-PL).

Un de nos thèmes de formation vous intéresse mais la date ou le 
lieu ne vous conviennent pas ? Nous sommes là !
Contactez-nous directement via notre site internet, e-mail ou téléphone. 
Nous nous chargerons d’organiser, pour votre groupe de 5 infirmier(e)s 
mininum, la formation qui vous correspond.
On ne propose pas le thème de formation que vous recherchez ? 
Notre service pédagogique pourra mettre en place une nouvelle formation 
qui saura répondre à vos besoins.

Professionnels de santé, vous avez des compétences en lien avec notre sec-
teur ? Vous souhaitez intervenir occasionnellement en tant que formateur 
au Pôle Formation Santé ? Rejoignez-nous !

Notre équipe pédagogique étudiera votre candidature et vous accompagnera dans le déve-
loppement de vos compétences.
g Pour les nouveaux formateurs : en amont de votre première intervention, le Pôle 
Conception vous présentera des outils et méthodes pédagogiques utilisés spécifiquement 
par le PFS. 
g Pour aller plus loin : mise à disposition de ressources pédagogiques en autoformation
g En cours d’année : des évèenments formateurs sur l’approche des pédagogies inno-
vantes, des nouvelles technologies de l’enseignement, etc.

      Envoyez-nous votre CV à contact@pf-sante.fr 

ou rendez-vous sur notre site Internet rubrique "Recrutement" !

Vous êtes motivé(e) et souhaitez animer des formations continues ? Cette intervention a 
été créé pour vous ! De la préparation de votre action de formation aux évaluations : 
nous vous proposons de vous guider dans votre projet pédagogique.
Vous pourrez apprécier et tester, en présentiel, des modalités d’animation efficaces et 
innovantes dans un environnement agréable et adapté à la réalisation d’une action de 
formation.
Contactez-nous pour en savoir plus !

%

DEVENEZ FORMATEUR/RICE !

FORMATION DE FORMATEUR

DEMANDEZ VOTRE FORMATION !
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Site de Lyon
Site GREENOPOLIS

16 rue Berjon 69009 LYON
Site de Montpellier

Espace Coural
13 rue de Nazareth 

34090 MONTPELLIER
Site de Bordeaux

33320 EYSINES

Fax: 04 78 89 67 25

Le Pôle Formation Santé est une structure du groupe ACPPA :
7 chemin du Gareizin 69340 FRANCHEVILLE

Besoin d’un conseil 
ou d’un accompagnement 

dans votre démarche d’inscription ?
Contactez nos conseillers en formation !

04 37 46 18 68 
inscriptions@poleformation-sante.fr

Vous souhaitez mettre en place un projet spécifique au 
sein de votre organisation, CPTS, Maison de Santé,...?

Contactez Sylvie CLEYET-SICAUD, 
Responsable Commerciale, 

au 06 19 74 12 83 / 04 37 46 18 70 
ou à s.cleyet@poleformation-sante.fr.


