FICHE PROGRAMME

INSUFFISANCE CARDIAQUE : SURVEILLANCE
DES PATIENTS DANS LE CADRE DU PRADO –
E-LEARNING

FINANCEMENTS

PUBLIC & PRÉ-REQUIS

• DPC
• FIF-PL
• Individuel

Inﬁrmier(e)

MODALITÉ

DURÉE

E-learning

7 heures

Les maladies cardiovasculaires provoquent 400 morts par jour. C’est la 1ère cause de
mortalité chez les femmes de plus de 65 ans et la 2ème cause de mortalité chez les hommes.
En France, l’insuﬃsance cardiaque toucherait 2,3 % de la population française adulte et 10 %
des personnes de plus 70 ans, soit plus d'un million de personnes. L’insuﬃsance cardiaque
est l’incapacité du muscle cardiaque à assurer normalement son rôle de propulsion du sang
dans l’organisme. Le PRADO est un Programme de Retour A DOmicile : Il s’agit d’un outil mis
en place par l’assurance maladie pour favoriser le retour des patients à domicile, dans des
conditions optimales.Lors de ces 7h de e-learning, réalisés 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.
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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 :
-Se situer dans sa pratique
-Mobiliser ses connaissances en anatomo-physiologie du cœur
-Actualiser ses connaissances sur l’insuﬃsance cardiaque
-Maîtriser les stratégies thérapeutiques
-Se situer dans le cadre législatif aﬀérent à la profession
-Exercer une surveillance inﬁrmière spéciﬁque chez un patient insuﬃsant cardiaque

Les + du programme
-Formation à suivre à votre rythme
-Supports dynamiques : séquences vidéos et quizz
-Formation pratico-pratique
-Rappel sur les principes de base de l’insuﬃsance cardiaque.
-Utilisation de l’outil "PRADO" comme support de ce parcours.
-Repérage des indicateurs de suivi et étude des applications concrètes.

Les points clés du programme
-Formation pratique de terrain.
-Le coeur et son fonctionnement ainsi que la 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, cliniques 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 vrai vie!
-Implication de l'alimentation et de l'activité physique adapté dans l'accompagnement du patient.
-Repérage des indicateurs de suivi et étude des applications concrètes.

Le formateur
Formatrice experte, Elodie M. est inﬁrmière libérale et spécialiste dans le domaine de la cardiologie et
du suivi à domicile.

FICHE PROGRAMME

Méthodes pédagogiques
-Approfondissement de connaissances ou de compétences
-Analyse des pratiques des professionnels - Etudes de cas cliniques et de cas concrets issus de
situations vécues-Echanges possibles via le forum de discussions - Elaboration d’axes et actions
d'améliorations
-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, aﬁn que le participant puisse, par comparaison, constater sa progression au
niveau des connaissances acquises.
Quizz intermédiaires mis en place pour ponctuer les diﬀérents modules et faciliter les acquisitions.
-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.
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