FICHE PROGRAMME

INSUFFISANCE CARDIAQUE : SURVEILLANCE
DANS LE CADRE DU PRADO

FINANCEMENTS

PUBLIC & PRÉ-REQUIS

• DPC
• Individuel

Inﬁrmier(e)

MODALITÉ

DURÉE

Présentiel

2 jours

Pour que l’insuﬃsance cardiaque n’est plus de secret pour vous ! Nous vous proposons 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.

Les objectifs
Objectifs principaux :
-Améliorer l’eﬃcience de la prise en charge des patients souﬀrant de pathologies cardiaques
-Permettre une meilleure pertinence des actions inﬁrmières d’éducation et de prévention aﬁn de
contribuer au contrôle des facteurs de risques
Objectifs spéciﬁques :
-Réactualiser les connaissances sur les physiopathologies cardiaques
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-Revoir les stratégies thérapeutiques, les soins inﬁrmiers idoines et la traçabilité
-Améliorer ses pratiques professionnelles et la coordination par des analyses des pratiques ciblées
-Optimiser les surveillances, les actions éducatives et préventives du patient suivi

Les + du programme
-Formation pratique basée sur la réalité du terrain
-Cas cliniques ou situations présentés par les participants
-Comment remplir correctement son protocole "PRADO-CARDIO" ?!

Les points clés du programme
-Fonctionnement physiologique et notion de conduction.
-La vascularisation de l'organisme et son fonctionnement.
-Rappel sur les principes de base de l’insuﬃsance cardiaque, HTA? syndrome coronarien aigü avec
ses déﬁnitions, clinique et traitement.
-Identiﬁcation du rôle inﬁrmier dans la prise en charge.
-Utilisation de l'outil "PRADO" comme support de ce parcours avec démonstration dans la vraie vie !
-Alimentation et Activité physique adapté dans l'accompagnement du patient.
-Repérage des indicateurs de suivi et étude des applications concrètes.

Le formateur
Formatrice experte dans son domaine, Elodie M. partage ses compétences dans le domaine de la
cardiologie et le suivi.

Méthodes pédagogiques
-Identiﬁcation des besoins de formation des apprenants,
-Approfondissement de connaissances ou de compétences - Activité cognitive en groupe
-Analyse des pratiques des professionnels - Etudes de cas cliniques et de cas concrets issus de
situations vécues-Echanges entre participants et avec le formateur - Elaboration d’axes et actions
d'améliorations en groupe
-Réﬂexion sur les diﬃcultés rencontrées, Optimisation des pratiques...

Méthode d'évaluation
-Pré/post test : Une méthode d’évaluation et de mesure des acquis théoriques sera employée avant et
après la formation. La correction s’eﬀectuera en ﬁn de formation avec correction du formateur. Ce,
aﬁn que le participant puisse, par comparaison, constater sa progression au niveau des
connaissances acquises.
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-Bilan de ﬁn de formation : L’analyse de la synthèse des bilans, réalisée par le Pôle Formation Santé,
permettra d’évaluer la satisfaction des participants ou procédera aux réajustements nécessaires et
adaptés de la formation.

Contacts
Pôle Formation Santé
Siège social - Site GREENOPOLIS - 16 rue Berjon - 69009 LYON
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Site de Bordeaux - 33320 EYSINES
Tél. : 04 37 46 18 68
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