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Petit mot des
Infirmiers fondateurs
Tout d’abord, un grand merci à
vous tous pour votre confiance
ainsi qu’à tous nos formateurs !

Hugo Guillou

Emric Besnard

Directeur Général

Président

Cette crise Covid19 aura mis en
lumière
l’importance
des
soignants et de tout le système
de santé au sein de notre
nation.
Plus que jamais la formation
continue
a
une
grande
importance dans nos institutions.
Pratico Santé est un des
premiers
organismes
de
formation à avoir cru à la
formation
à
distance,
notamment dans la simulation
médicale numérique.
Nous sommes fiers de vous
présenter
notre
nouvelle
plateforme de serious game
PRATICO SIM. Pour inaugurer
cette
première
formation
numérique, rien de tel qu’un jeu
sur l’ECMO !
Pourtant, nous savons qu’elle ne
remplacera pas la formation
présentielle, mais elle sera un
complément des plus efficace.
Avec ECMO SIM, les apprenants
pourront se former avant et
après notre formation « Gestion
d’un patient sous ECMO! »
A très bientôt !
27/04/2022
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Pourquoi Pratico Santé ?
DES FORMATIONS POUR DES SOIGNANTS
PAR DES SOIGNANTS
Fondé par deux infirmiers expérimentés de l’hôpital de la Pitié
Salpêtrière, Pratico Santé est un organisme de formation médicale
Qualiopi, DPC et Data docké.
Cette association est née il y a 10 ans dans l’un des plus grands
centres d’ECMO d'Europe, le service de médecine intensive et
réanimation du Pr Alain Combes. À cette époque, ils ont créé et mis
en œuvre plusieurs programmes de simulation afin d'aider les
étudiant(e)s en soins infirmiers et les nouveaux membres du
personnel à mieux comprendre la gestion des patients de
réanimation. C'est dans ces conditions que Pratico Santé a été
fondé.
Notre offre repose sur l’expérience de véritables praticiens en
charge de formations terrain à destination du personnel médical et
paramédical.

Taux de satisfaction
LES PARTICIPANTS PRATICO SANTE
97%
Sont très satisfaits
de nos formations
qui répondent à
leurs attentes

96%

96%

Apprennent de
nouveaux acquis
professionnels et
renforcent leurs
connaissances

Apprécient la
qualité de nos
simulations et de
nos ateliers

98%
Sont satisfaits de la
qualité et de la
pédagogie de nos
experts

+33 (0) 6 12 02 80 76 | www.pratico-sante.com | 8 Rue des Pirogues de Bercy, 75012 Paris
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Nous avons dans notre équipe plus de
20 experts paramédicaux et médicaux
répartis sur toute la France.
Notamment, les fondateurs sont partis
se former aux États-Unis et en France
pour devenir des formateurs en
simulation.
Depuis, nous avons créé de nombreux
programmes de simulation, et entre
autres un programme de simulation sur
l’ECMO.
Pratico Santé a déjà réalisé en 6 ans
plusieurs centaines de modules de
formations au sein de CHU/CHR et
auprès d’infirmières libérales.

Formation de
Qualité & sur mesure
Nous nous déplaçons partout
en France et en Europe. Notre
plus, la flexibilité. Il est parfois
difficile de dégager du temps
ou d’envoyer vos agents sur
Paris. C’est pourquoi nous
faisons principalement des
formations
intra.
Nous
réadaptons nos programmes
selon vos besoins !

En particulier, nous proposons des solutions innovantes de formation à
distance reposant sur des scénarios numériques, opérationnels, tirés de
nos expériences en milieu hospitalier.

Simulations

médicales

La simulation fait partie des incontournables de notre pédagogie.
En se confrontant à des situations cliniques, l’apprenant augmente ses
compétences médicales. Pratico Santé utilise ce mode d’apprentissage
suivant les recommandations de l’HAS : briefing, simulation et débriefing.
En pratiquant, le participant retient 90% de la formation, contre 20% en
l’entendant*.
Durant nos formations, nous exigeons un maximum de pratique pour nos
stagiaires.

*Source : Cône d’apprentissage d’Edgar Dale

+33 (0) 6 12 02 80 76 | www.pratico-sante.com | 8 Rue des Pirogues de Bercy, 75012 Paris
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Pratico Santé présente
SA NOUVELLE PLATEFORME DE SERIOUS GAME

En 2023, Pratico Santé est fier de présenter sa nouvelle
plateforme d’e-learning PraticoSim, conçue à partir de
scénarios multilingues opérationnels de simulation 3D en
mode serious game.
Créez votre compte, choisissez votre parcours de formation,
incarnez un soignant et prenez en charge un patient virtuel.
Immergez-vous dans un univers médical 3D puis confrontezvous à des cas cliniques virtuels. Augmentez vos
compétences en jouant comme dans un jeu vidéo.

www.praticosim.com
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Simulation en

présentiel & numérique
Pratico Santé invente la formation
hybride
Pratico SIM vous propose des
simulations virtuelles derrière votre
ordinateur, basées sur notre
expérience de formateur. Formezvous, avant, pendant ou après
notre
formation
ECMO
en
présentiel ! Tout comme une
simulation classique, un briefing
vous
sera
proposé
pour
apprendre à connaître votre
patient virtuel. Une fois prêt, vous
entrez
dans
la
salle
de
réanimation virtuelle et devez
résoudre le ou les problèmes.
Toute
action
aura
une
conséquence grâce à notre
moteur physiologique en temps
réel. Une fois la simulation
terminée, un débriefing vous
attendra pour connaître vos
points forts et vos points faibles.
Plus qu'un jeu,
formation puissant

un

outil

de

Si apprendre en s'amusant avait
tout son sens ? Le temps
d'attention optimal chez un
adulte est de 10 à 18 minutes
dans une formation présentielle.
Le serious game ou simulateur
virtuel permet de l'augmenter
significativement.
Prenez
de
l'expérience sans faire prendre le
moindre
risque
au
patient.
Echouez,
recommencez
et
réussissez votre prise en charge
grâce à notre système de
debriefing personnalisé. Chaque
simulation
et
parcours
de
formation est enregistré sur votre
compte personnel.

Choisir une pédagogie
innovante

Se former où vous le voulez
quand vous le voulez

Incarnez un soignant & prenez
en charge votre patient
virtuel
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Innovation Simulation
Pratico Santé propose un
enseignement qualitatif et innovant
à travers notamment le premier
simulateur numérique sur la prise en
charge d’un patient sous ECMO !

Une formation Hybride
La simulation fait partie des
incontournables de notre pédagogie !
Qu’elle soit en présentiel ou en
numérique, celle-ci repose sur des
scénarios opérationnels, tirés de nos
expériences en milieu hospitalier.

Satisfaction des apprenants
Augmenter vos compétences,
échanger sur ses pratiques, prendre
confiance en soi ! 98%
recommandent ECMO SIM.

Il est tout naturel que notre
premier Simulateur numérique
soit sur la prise en charge d’un
patient sous ECMO !
Incarnez un médecin ou un
infirmier de réanimation et
prenez en charge un patient
virtuel sous ECMO. Confrontezvous à plus des scénarios de
simulation
et
réglez
les
problèmes qui en découlent.
Chaque
action aura
des
conséquences
dans
cet
environnement virtuel plus vrai
que nature.
Maîtriser la surveillance et gérer
les complications d'un patient
sous ECMO !
Demandez une démo pour
découvrir le futur de la
formation à distance.
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Troubles shooting

La référence
Formation ECMO
L’ECMO
ou
circulation
extracorporelle par oxygénation, devient
une technique de plus en plus
répandue en réanimation. Forts de
notre
expérience,
nous
vous
proposons un programme complet
alliant théorie et pratique.

ECMO SIM

✔ Accès à ECMO SIM avant et après
la formation !
✔ Cours théoriques sur les
particularités de l’ECMO VA & VV
✔ Des ateliers pratiques sur les
complications d’un patient sous
ECMO ( jusqu’à 20 scénarios )

Simulation in-situ

✔ Des simulations ECMO dans votre
service
✔ Depuis 2016, déjà plusieurs
ateliers de simulations dans des
congrès internationaux. (ESICM,
TCS, ISICM, ELSO…)
✔ Des formateurs avec une longue
expérience de la prise en charge
des patients sous ECMO.

Transport ECMO

✔ Accompagnement de vos
équipes dans la mise en place
d’un programme ECMO.

+33 (0) 6 12 02 80 76
www.pratico-sante.com
8 Rue des Pirogues de Bercy, 75012 Paris
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Durée : 2 jours
Tarifs intra : sur devis
Tarifs inter : 750 €/HT
Tarifs inter + ECMO SIM
 3 mois : 850 €/HT
 1 an : 1000 €HT
Dates 2023
06 & 07 avril
18 & 19 mai
05 & 06 oct
30 nov 01 déc

Ville
Paris
Paris
Paris
Paris

Prise en charge d'un patient
sous ECMO VV / VA
Objectifs :
• Maîtriser les principes de base de la
•
•

Public concerné
Infirmier(e)
IADE
Médecin
Interne

Validation scientifique

Pr COMBES Chef de
service Médecine intensive
Réanimation de l’Hôpital
de la Pitié Salpêtrière

Intervenants

•
•
•
•

physiologie et de la physiopathologie
d’un patient sous ECMO
Définir et maîtriser les différentes
indications de l’ECMO
Appréhender les différents types
d’assistance (cardiaque ou
ventilatoire)
Maîtriser la surveillance infirmière d’un
patient sous ECMO
Dépister les risques et gérer les
complications d’un patient assisté.
Préparer un transport patient sous
ECMO
Mettre un patient en décubitus ventral
sous ECMO

Emric Besnard & Hugo
Guillou
IDE de réanimation, DU
ECMO
Hôpital de la Pitié
Salpêtrière
Réanimateur médical
Anesthésiste / Réanimateur
IDE de réanimation
IADE

Au cœur de la formation :

Moyens Pédagogiques

•

Simulation médicale
Cas concret
Manipulation matériels
médicaux

Pratico Santé – PARIS
Tél : 06 12 02 80 76
www.pratico-sante.com

DPC

• Mobiliser les connaissances
•
•

•
•

théoriques afin de comprendre les
interactions patient-assistance
Gérer la phase d’implantation
(préparation du matériel, préparation
du site…)
Surveiller un patient sous ECMO et
gérer les soins qui en découlent.
Analyser et interpréter les alarmes de
l’assistance circulatoire
Se mettre en situation lors d’atelier de
simulation.
Réagir lors d’un évènement
indésirable ou face à une alarme
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Au cœur de la formation
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Transport sous ECMO
Gestion des évènements indésirables
Atelier décubitus ventral
Cours théoriques & débriefing
Simulations ECMO VV & VA
Atelier mise en place d’une ECMO VVA
13

Epuration extra rénale &
soins infirmiers

Durée : 2 jours
Tarifs intra : sur
devis
Tarifs inter : 580 €/HT
Dates 2023

Ville

14 & 15 sept

Paris

Objectifs :
• Maîtriser les principes de base de la

Public
concerné
Infirmier(e)
Médecin

Validation
scientifique

Dr VINSONNEAU Chef
de service Médecine
Intensive Réanimation
chez CH de Béthune

Intervenants

Réanimateur médical
Anesthésiste /
Réanimateur
IDE de réanimation
IADE

physiologie et de la physiopathologie du
rein et de la défaillance rénale aiguë
• Définir et maîtriser les différentes
techniques d’épuration extra-rénale
ainsi que leurs indications
• Assurer une surveillance clinique et
paraclinique efficace de ces dispositifs
• Dépister les risques et gérer les
complications potentielles d’un patient
sous dialyse.

Au cœur de la formation :
• Maîtriser la pose, l’entretien et la
•
•

Moyens
Pédagogiques

Simulation médicale
Cas concret
Manipulation matériels
médicaux

•
•
•

surveillance des dispositifs d’abord
vasculaires
Surveiller un patient sous épuration
extra-rénale et gérer les soins qui en
découlent.
Analyser et interpréter les alarmes du
moniteur
Se mettre en situation lors d’ateliers de
simulation.
Réagir lors d’un évènement
indésirable ou face à une alarme
Prendre en charge le patient dialysé
dans sa globalité.

Pratico Santé – PARIS
Tél : 06 12 02 80 76
www.pratico-sante.com
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Ventilation artificielle &
soins infirmiers

Durée : 2 jours
Tarifs intra : sur devis
Tarifs inter : 580 €/HT
Dates 2023
19 & 20 juin
28 & 29 sept

Ville
Paris
Paris

Objectifs :
• Maîtriser les principes de base de la
•

Public
concerné
Infirmier(e)

•
•
•

Validation
scientifique

Dr Campion chef de
clinique Anesthésiste
Réanimateur Hôpital de
la Pitié Salpêtrière

Intervenants

Réanimateur médical
Anesthésiste /
Réanimateur
IDE de réanimation
IADE

Moyens
Pédagogiques

Simulation médicale
Cas concret
Manipulation matériels
médicaux

Pratico Santé – PARIS
Tél : 06 12 02 80 76
www.pratico-sante.com

•
•

physiologie et de la physiopathologie
respiratoire
Appréhender les différents modes
ventilatoires.
Mettre en place une thérapie par VNI
Comprendre la relation patientventilateur et la corriger si besoin
(désadaptation, asynchronies)
Mener à bien un sevrage ventilatoire
(gestion de la sédation, épreuves de
sevrage)
Connaître la prise en charge d’un
patient en syndrome de détresse
respiratoire aiguë (SDRA).
Définir et maîtriser les différents abords
trachéaux

Au cœur de la formation :
• Gérer la phase d’intubation
•
•
•
•
•
•

(préparation du matériel, préoxygénation, induction…)
Réagir lors d’une intubation difficile
Surveiller un patient sous ventilation
mécanique et gérer les soins qui en
découlent
Analyser et interpréter les courbes du
ventilateur
Se mettre en situation lors d’ateliers de
simulation.
Anticiper et favoriser la phase de
sevrage ventilatoire.
L’oxygénothérapie à haut débit :
indications & mise en place
15

Durée : 3 jours
Tarifs intra : sur devis
Tarifs inter : 950 €/HT
Lieu : Paris
Dates
2023
Ville
06
&
08
mars
Paris
Date :

09 & 11 oct

Paris

Réanimation & soins infirmiers :
Prêt à l’emploi
Objectifs :
• Maîtriser les principes de base de la
physiologie et de la physiopathologie
respiratoire, cardio-vasculaire,
neurologique & rénale.

Public
concerné
Infirmier(e)

• Maîtriser les principaux modes
ventilatoires et la lecture des gaz du
sang.

• Comprendre la relation patientValidation
scientifique
Dr Campion chef de
clinique Anesthésiste
Réanimateur Hôpital de
la Pitié Salpêtrière

Intervenants

ventilateur (désadaptation,
asynchronies…).

• Mettre en place une thérapie par VNI et
oxygénation à haut débit.

• Maîtriser la procédure d’intubation.

Réanimateur médical
Anesthésiste /
Réanimateur
IDE de réanimation
IADE

• Reconnaitre et prendre en charge les

Moyens
Pédagogiques

• Maîtriser les principales défaillances

Simulation médicale
Cas concret
Manipulation matériels
médicaux

principaux troubles du rythme cardiaque.

• Prendre en charge un patient en état de
choc : cardiogénique, distributif,
obstructif & hypovolémique.

neurologiques.

• Définir et maîtriser les différentes
techniques d’épuration extra-rénale ainsi
que leurs indications.

Pratico Santé – PARIS
Tél : 06 12 02 80 76
www.pratico-sante.com
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Au cœur de la formation
✔
✔
✔
✔
✔

Cadre légal & environnement
Cardiologie et hémodynamique
Ventilation mécanique & VNI
Fonction rénale / Neurologie
Simulation & réanimation
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Durée : 5 jours
Tarifs intra : sur devis
Tarifs inter : 1600 €/HT
Lieu : Paris
Dates
2023
Ville
Date
: mai
15
au 19
Paris

Public concerné
Infirmier(e)

Réanimation & soins infirmiers
Niveau confirmé
J-1 : Fonction cardiaque & vasculaire
•
•
•
•
•

Etats de choc / Gaz du sang
Remplissage & catécholamines
Gestion d’un arrêt cardiaque
Troubles de rythmes
ECMO veino-artérielle

J-2 : Fonction respiratoire
•
•
•
•

Gestion d’un SDRA
Ventilation protectrice
Décubitus ventral
ECMO veino-veineuse

Validation scientifique

J-3 : Fonction rénale

Intervenants

• Surveiller un patient sous épuration extrarénale et gérer les soins qui en découlent.
• Analyser et interpréter les alarmes du
moniteur
• Se mettre en situation lors d’ateliers de
simulation.
• Réagir lors d’un évènement indésirable ou
face à une alarme

Dr Campion chef de
clinique Anesthésiste
Réanimateur Hôpital de la
Pitié Salpêtrière

Réanimateur médical
Anesthésiste / Réanimateur
IDE de réanimation
IADE

Moyens Pédagogiques
Simulation médicale
Cas concret
Manipulation matériels
médicaux

Pratico Santé – PARIS
Tél : 06 12 02 80 76
www.pratico-sante.com

J-4 : Fonction neurologique

• Pathologies médullaires
• Évaluation neurologique clinique
• Se mettre en situation lors d’ateliers de
simulation devant des situations d’urgence
• Gestion de la mort encéphalique
• Principales pathologies responsables de
coma
• Sédation et coma
• Monitorage du patient comateux en
réanimation : EEG continu, mesure de la PIC,
PtiO2, DVE
• Delirium en réanimation

J-5 : Simulations
• 6 scénarios
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Durée : 2 jours
Tarifs intra : sur devis
Tarifs inter : 580 €/HT
Lieu : Paris
Dates
2023
Ville
13 & 14 avril
16 & 17 nov

Paris
Paris

Réanimation & l’aide-soignant
Objectifs :
• Connaître le cadre légal de la
•

Public
concerné

•

Aides-soignant(e)s

•
Validation scientifique
Dr Campion chef de
clinique Anesthésiste
Réanimateur Hôpital de
la Pitié Salpêtrière

Intervenants

Réanimateur médical
Anesthésiste /
Réanimateur
IDE de réanimation
IADE

Moyens
Pédagogiques

Simulation médicale
Cas concret
Manipulation matériels
médicaux

•
•

Au cœur de la formation :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pratico Santé – PARIS
Tél : 06 12 02 80 76
www.pratico-sante.com

réanimation et le rôle de l’aidesoignant(e) au sein de l’équipe soignante
Maîtriser les connaissances théoriques et
pratiques nécessaires à la prise en charge
d’un malade de réanimation
Savoir prendre en charge une situation
d’urgence en réanimation
Reconnaître la signification des différentes
alarmes en réanimation
Prendre en charge les familles et
désamorcer des situations difficiles
Maîtriser les règles d’hygiène

•

Cadre légal et aspects réglementaires
Binôme IDE-AS
Préparer une chambre de réanimation
Les principaux risques encourus par les patients
Maîtrise du risque infectieux
Les comas : étiologies, évaluation de la
profondeur, traitements spécifiques, soins de
nursing
Le patient sous ventilation artificielle :
indications, surveillance, soins de confort aux
patients intubés-ventilés
Prévention des escarres
Les urgences vitales et l’arrêt cardiorespiratoire : rôle de l’aide-soignant(e)
Monitorage (invasif et non invasif) en
réanimation : surveillance, rôle de l’aidesoignant(e)
Communication avec le patient et sa famille
19

Durée : 3 jours
Tarifs intra : sur devis
Tarifs inter : 950 €/HT
Dates 2023

28 fev & 2 mars

Ville
Paris

Unité de soins continus &
soins infirmiers (USC)
Objectifs :
• Maîtriser l’environnement USC :

Public concerné
Infirmier(e)

Validation scientifique

Dr Campion chef de
clinique Anesthésiste
Réanimateur Hôpital de la
Pitié Salpêtrière

Intervenants

Réanimateur médical
Anesthésiste / Réanimateur
IDE de réanimation
IADE

Moyens Pédagogiques
Simulation médicale
Cas concret
Manipulation matériels
médicaux

•
•
•
•

législation, patients & famille
Maîtriser les différents états de choc
Maîtriser la ventilation non invasive
Comprendre les différents états de choc
et comprendre les gaz du sang
Savoir réagir face à un patient en
détresse vitale

Au cœur de la formation :

• Mobiliser les connaissances théoriques

•
•
•
•
•

afin de comprendre les phénomènes
respiratoires en ventilation spontanée
et mécanique.
Gérer la phase d’intubation
(préparation du matériel, préoxygénation, induction…)
Surveiller un patient sous ventilation
non invasive et gérer les soins qui en
découlent.
Se mettre en situation lors d’ateliers de
simulation devant des situations
d’urgence
Connaître les dilutions, surveillances et
voies d’administration des différents
médicaments utilisés en urgence
Maîtriser la gestion des
catécholamines ainsi que les solutés
de remplissage

Pratico Santé – PARIS
Tél : 06 12 02 80 76
www.pratico-sante.com
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Durée : 2 jours
Tarifs intra : sur devis
Tarifs inter : N.C
Lieu : Paris
Dates
2023
Ville
Date : N.C
N.C

Unité de soins intensifs
cardiologiques
Objectifs :
• Maîtriser le patient et son

Public concerné

•

Infirmier(e)

•
Validation scientifique
Dr Campion chef de
clinique Anesthésiste
Réanimateur Hôpital de
la Pitié Salpêtrière

Intervenants

Réanimateur médical
Anesthésiste /
Réanimateur
IDE de réanimation
IADE

•
•

Au cœur de la formation :
• Mobiliser les connaissances théoriques

•
Moyens
Pédagogiques

Simulation médicale
Cas concret
Manipulation matériels
médicaux

environnement : Chambre, infections
liés aux soins, famille, organisation de
service.
Maîtriser les principes de base de la
physiologie et de la physiopathologie
du cœur
Appréhender les ECG, stimulateur
cardiaque et monitorage
hémodynamique
Connaître les dilutions, surveillances et
voies d’administration des différents
médicaments utilisés.
Savoir réagir face à un patient en
détresse vitale

•

•
•

afin de comprendre les phénomènes
respiratoires en ventilation spontanée
et mécanique.
Gérer la phase d’intubation
(préparation du matériel, préoxygénation, induction…)
Se mettre en situation lors d’ateliers de
simulation devant des situations
d’urgence
Coronarographie : pré-op et post-op.
Maîtriser la gestion des catécholamines
ainsi que les solutés de remplissage

Pratico Santé – PARIS
Tél : 06 12 02 80 76
www.pratico-sante.com
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Durée : 1 jour
Tarifs intra : sur devis
Tarifs inter : 375 €/HT
Dates 2023
Ville
24 Janv
02 Juin

Paris
Paris

Détresses vitales en
réanimation : spéciale simulation
Objectifs :
• Maîtriser les principes de base de la

Public concerné
Infirmier(e)

physiologie et de la physiopathologie
cardiaque, respiratoire, rénale,
neurologique et digestive
• Comprendre les gaz du sang et les états
de choc
• Savoir réagir face à un patient en
détresse vitale

Validation scientifique
Dr Campion chef de
clinique Anesthésiste
Réanimateur Hôpital
de la Pitié Salpêtrière

Au cœur de la formation :

Intervenants

• Gérer la phase d’intubation (préparation du

matériel, pré-oxygénation, induction…)
Réanimateur médical
• Se mettre en situation lors d’ateliers de
Anesthésiste / Réanimateur
simulation devant des situations d’urgence
IDE de réanimation
• Connaître les dilutions, surveillances et voies
IADE
d’administration des différents médicaments
utilisés en urgence
• Maîtriser la gestion des catécholamines ainsi
que les solutés de remplissage
Moyens Pédagogiques
Simulation médicale
• Prise en charge d’un patient sous sédations
Cas concret
Manipulation matériels
médicaux

Pratico Santé – PARIS
Tél : 06 12 02 80 76
www.pratico-sante.com
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Durée : 1 jour
Tarifs intra : sur devis
Tarifs inter : N.C
Dates 2023
Ville
N.C

N.C

Gestion d’un patient sous VNI
Objectifs :
• Maîtriser les principes de base de la
•

Public concerné
Infirmier(e)

•
•
•

Validation scientifique
Dr Campion chef de
clinique Anesthésiste
Réanimateur Hôpital
de la Pitié Salpêtrière

•

physiologie et de la physiopathologie
respiratoire
Appréhender les différents modes
ventilatoires
Mettre en place une thérapie par VNI
Comprendre la relation patient-ventilateur
et la corriger si besoin (désadaptation,
asynchronies)
Définir et prendre un patient en syndrome
de détresse respiratoire aiguë (SDRA).
Définir et maîtriser les différents abords
trachéaux

Au cœur de la formation :
Intervenants

Réanimateur médical
Anesthésiste /
Réanimateur
IDE de réanimation
IADE

Moyens
Pédagogiques

Simulation médicale
Cas concret
Manipulation matériels
médicaux

• Mobiliser les connaissances théoriques afin

•
•
•

•
•
•

Pratico Santé – PARIS
Tél : 06 12 02 80 76
www.pratico-sante.com

•

de comprendre les phénomènes
respiratoires en ventilation spontanée et
mécanique.
Gérer la phase d’intubation (préparation
du matériel, pré-oxygénation, induction…)
Réagir lors d’une intubation difficile
Surveiller un patient sous ventilation non
invasive et gérer les soins qui en
découlent.
Analyser et interpréter les courbes du
ventilateur
Se mettre en situation lors d’ateliers de
simulation.
Anticiper et favoriser la phase de sevrage
ventilatoire.
L’oxygénothérapie à haut débit :
indications & mise en place
23

Durée : 1 jour
Tarifs intra : sur devis
Tarifs inter : N.C
Lieu :2023
Paris
Dates
Ville
Date : N.C
N.C
N.C

Neurologie en réanimation
Objectifs :
• Approfondir les connaissances

Public concerné
Infirmier(e)

Validation scientifique

physiologiques et physiopathologiques
élémentaires concernant le
fonctionnement cérébral et médullaire
• Prendre en charge un malade avec un
AVC ischémique ou hémorragique
• Conduites à tenir et procédure en cas
de thrombolyse
• Maîtrise des sédations en réanimation

Dr Campion chef de
clinique Anesthésiste
Réanimateur Hôpital
de la Pitié Salpêtrière

Au cœur de la formation :
Intervenants

Réanimateur médical
Anesthésiste / Réanimateur
IDE de réanimation
IADE

Moyens Pédagogiques
Simulation médicale
Cas concret
Manipulation matériels
médicaux

• Rôle de l’IDE et soins spécifiques :
•
•

•
•
•
•
•

Coma, états pauci-relationnels
Pathologies médullaires
Évaluation neurologique clinique. Se
mettre en situation lors d’ateliers de
simulation devant des situations
d’urgence
Gestion de la mort encéphalique
Principales pathologies responsables de
coma
Sédation et coma
Monitorage du patient comateux en
réanimation : EEG continu, mesure de la
PIC, PtiO2, DVE
Delirium en réanimation

Pratico Santé – PARIS
Tél : 06 12 02 80 76
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Durée : 1 jour
Tarifs intra : sur devis
Tarifs inter : 290 €/HT
Lieu : 2023
Paris
Dates
Ville
Date
09
mars: 17/01/2020Paris

Ethique &
gestion des familles
Objectifs :
• Connaître le cadre réglementaire et les

Public concerné
Infirmier(e)

recommandations des sociétés savantes
concernant les limitations et arrêts des
thérapeutiques en réanimation (LATA)
• Appréhender les particularités de la
communication avec les patients et les
familles, mais aussi entre soignants

Validation scientifique
Dr Campion chef de
clinique Anesthésiste
Réanimateur Hôpital de
la Pitié Salpêtrière

Intervenants

Réanimateur médical
Anesthésiste /
Réanimateur
IDE de réanimation
IADE

Au cœur de la formation :
•
•
•
•

Participation des familles aux soins
Mieux appréhender les LATA : Mise en situation
Débats : vers des visites 24h/24
Réveil en réanimation : pour ou contre les
contentions ?
• Mettre en place un journal de bord patient
• Livret d’accueil en réanimation

MoyensPédagogiques
Simulation médicale
Cas concret
Manipulation matériels
médicaux

Pratico Santé – PARIS
Tél : 06 12 02 80 76
www.pratico-sante.com
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Durée : 1 jour
Tarifs intra : sur devis
Tarifs inter : 290 €/HT
Lieu
: Paris
Dates
2023
Ville
01Date
déc : 04/12/2020 Paris

Prélèvement multiple d'organes
(PMO)
Objectifs :
• Connaître la définition d’un état de mort
encéphalique
Prendre connaissance du cadre légal
d’une PMO
Connaître les différentes étapes avant une
PMO
Comprendre et connaitre la procédure
d’une prise en charge d’un patient sous
Maastricht III
Surveiller un patient sous ECMO VA dans le
cadre d’un Maastricht III
Savoir prendre en charge les familles en
pré et post annonce d’un état de mort
encéphalique

•
Public concerné
Infirmier(e)
Aides-soignant(e)s

Validation scientifique

•
•
•

Dr Campion chef de
•
clinique Anesthésiste
Réanimateur Hôpital de la
Pitié Salpêtrière

Au cœur de la formation :
Intervenants

Réanimateur médical
Anesthésiste /
Réanimateur
IDE de réanimation
IADE

Moyens Pédagogiques
Simulation médicale
Cas concret
Manipulation matériels
médicaux

•
•
•
•

Rôle de l’infirmier coordinateur
Annonce d’un état de mort encéphalique
Procédure et mise en place d’une PMO
Prise en charge d’un patient en vue d’une
PMO
• Particularité du Maastricht III : ECMO VA et
surveillance infirmière
• Greffe d’organe en France : où en est-on ?

Pratico Santé – PARIS
Tél : 06 12 02 80 76
www.pratico-sante.com
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Durée : 1 jour
Tarifs intra : sur devis
Tarifs inter : 375 €/HT
Dates 2023
04 avril

Ville
Paris

Public concerné
Infirmier(e)
IADE
Médecin
Interne

Validation scientifique
Dr VINSONNEAU chef de
service Médecine
Intensive Réanimation
chez CH de Béthune

Intervenants

L’anticoagulation régionale au
citrate et les techniques
d’épuration extra rénale
continues
L’anticoagulation lors de l’épuration continue
est un élément fondamental pour l’efficacité
et la tolérance de la technique.
L’anticoagulation régionale au citrate s’est
imposée comme la méthode incontournable,
gage d’efficacité et de sécurité d’emploi.
Cela nécessite cependant de bonnes
connaissances spécifiques et une
collaboration très étroite entre l’équipe
soignante et l’équipe médicale. Cette
formation mixte (médecin, infirmier(e)) vise à
proposer un enseignement à la fois théorique
et pratique le plus proche du terrain, afin
d’initier dans son service l’utilisation du citrate
lors de l’épuration continue ou de l’optimiser.

Objectifs :

Réanimateur médical
Anesthésiste /
Réanimateur
IDE de réanimation
IADE

• Acquérir les connaissances théoriques et

Moyens
Pédagogiques

•

Simulation médicale
Cas concret
Manipulation matériels
médicaux

•

•
•
•

Pratico Santé – PARIS
Tél : 06 12 02 80 76
www.pratico-sante.com

pratiques nécessaires à la mise en œuvre
de l’anticoagulation régionale au citrate
lors de l’épuration extra rénale continue.
Maîtriser les connaissances théoriques
concernant les principes de
l’anticoagulation régionale au citrate
Connaître les pré-requis à l’utilisation de ce
mode d’anticoagulation
Connaître les principales complications de
ce mode d’anticoagulation
Savoir prescrire et surveiller un traitement
en épuration continue au citrate
Maîtriser la gestion des incidents et
accidents pouvant survenir au cours d’une
séance d’épuration continue au citrate
27

Durée : 2 jour
Tarifs intra : sur devis
Tarifs inter : N.C
Lieu : Paris
Dates
2023
Ville
Date
:
17/01/2020
N.C
N.C
Public concerné
Sages-femmes
Infirmière
puéricultrice
Auxiliaire
puéricultrice
Médecin

Validation scientifique

Pr Denis ORIOT Urgences
Pédiatriques, Département
de Pédiatrie, CHU de
Poitiers

Réanimation néonatale en salle
de naissance
Les toutes premières minutes de vie en salle
de naissance représentent un moment
crucial pour le pronostic ultérieur, en
particulier neurologique, du nouveau-né.
Dans les pays industrialisés, 5 à 10 % des
nouveau-nés requièrent une assistance pour
commencer à respirer à la naissance, mais
seulement 1 % nécessite des manoeuvres de
réanimation afin de restaurer leur fonction
cardio-respiratoire. Le but de la réanimation
néonatale est de prendre en charge
l'adaptation respiratoire et hémodynamique
des nouveau-nés en difficulté, pour éviter les
séquelles neurologiques parfois définitives
d'une anoxie cérébrale prolongée. Cette
formation propose une revue des différentes
recommandations
scientifiques
des
algorithmes de prise en charge, mais aussi
un côté pratique grâce à la simulation.

Objectifs :
Intervenants

Pédiatre
Réanimateur médical
Anesthésiste / Réanimateur
IDE de réanimation
IADE

• Savoir préparer leur salle de naissance
• Connaitre les matériels nécessaires à
•
•

•
Moyens Pédagogiques
Simulation médicale
Cas concret
Manipulation matériels
médicaux

•
•

Pratico Santé – PARIS
Tél : 06 12 02 80 76
www.pratico-sante.com

•

assurer une réanimation néo natale
Maîtriser les soins et phases de la
réanimation néo natale
Savoir quand passer d’une phase de
prise en charge à une autre
Connaitre et savoir gérer les
complications qui peuvent advenir lors
d’une réanimation
Connaitre les différents rôles joués par le
leader et les aides lors d’une prise en
charge d’équipe
Maîtriser une prise en charge complète
de réanimation néo natale en accord
avec les recommandations de la société
française de néonatologie
Gérer une réanimation néonatale en
attendant l’arrivée d’un pédiatre
28

Durée : 1 jour
Tarifs intra : sur devis
Tarifs inter : N.C
Lieu : Paris
Dates
2023
Ville
Date : 04/12/2020 N.C
N.C

Public concerné

Sages-femmes
Infirmière puéricultrice
Auxiliaire puéricultrice
Médecin

Formation à l’annonce d’une
mauvaise nouvelle

Objectifs :
• Communiquer face à l’annonce d’une
mauvaise nouvelle
• Travailler sur la cohérence d’équipe
• Comprendre le travail du deuil post
mauvaise nouvelle

Validation scientifique

Pr Denis ORIOT Urgences
Pédiatriques,
Département de Pédiatrie,
CHU de Poitiers

Au cœur de la formation :
• Acquérir une connaissance de la structure
Intervenants

Réanimateur médical
Anesthésiste / Réanimateur
IDE de réanimation
IADE

de l’annonce d’une mauvaise nouvelle
• Observer des annonces et analyser leur
structure en fonction de l’algorithme SPIKES
• Observer/réaliser des annonces simulées
face à un comédien suivies d’un débriefing
par bon jugement
• Rappel sur l’algorithme SPIKES

Moyens Pédagogiques
Simulation médicale
Cas concret
Manipulation matériels
médicaux

Pratico Santé – PARIS
Tél : 06 12 02 80 76
www.pratico-sante.com
29

FORMATIONS
FORMATIONS
URGENCES/
SSPI
RÉANIMATION

30
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Durée : 4 jours
Tarifs intra : sur devis
Tarifs inter : 1200 €/HT
Lieu
: Paris
Dates
2023
Ville
Date
21
& 24: N.C
mars
Paris
Paris
24 & 27 oct

L’infirmier(e) organisation
de l’accueil (IOA)
Objectifs :
• Optimiser l’accueil et la prise en charge du

Public concerné

patient dès son arrivée au service des
urgences
Prendre connaissance du cadre législatif
relatif à la structure des Urgences.
Tri et soins infirmiers
Prioriser et orienter les soins selon les
urgences
Apprendre à communiquer entre l’équipe
et les familles
Connaître les différents états de chocs et
reconnaître les signes cliniques
Être en capacité à communiquer, gérer les
conflits et situations de stress.

•

Infirmier(e)

•
•
Validation scientifique
PICARD Yannick
Formateur GSU/SSE

•
•
•

Intervenants

Médecin Urgentiste
Infirmier Urgentiste

Moyens Pédagogiques
Simulation médicale
Cas concret
Manipulation matériels
médicaux

Au cœur de la formation :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réglementation et mission de l’IOA
IOA adulte et pédiatrique
Protocoles et arbres décisionnels
Gestion des flux
Accueil du patient
Bases et règles du tri aux urgences,
diagnostic infirmier
Repérage de l’urgence extrême
Spécificités adulte et pédiatrique
Gestion des flux en situation normale et
d ’exception
Cartes sanitaires et réseaux de soins

Pratico Santé – PARIS
Tél : 06 12 02 80 76
www.pratico-sante.com
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Durée : 2 jours
Tarifs intra : sur devis
Tarifs inter : 580 €/HT
Lieu : Paris
Dates
2023
Ville
Date
: 23/06/2020
10 & 11
avril
Paris

L’infirmier(e)
en salle de déchoquage
Objectifs :
• Maîtriser les principes de base de la

Public concerné
Infirmier(e)

physiologie et de la physiopathologie
cardiaque, respiratoire, rénale,
neurologique et digestive
• Comprendre les gaz du sang et les états
de choc
• Savoir réagir face à un patient en détresse
vitale

Validation scientifique
PICARD Yannick
Formateur GSU/SSE

Au cœur de la formation :
Intervenants

Médecin Urgentiste
Infirmier Urgentiste

• Gérer la phase d’intubation (préparation du
•
•
•

Moyens Pédagogiques
Simulation médicale
Cas concret
Manipulation matériels
médicaux

•

matériel, pré-oxygénation, induction…)
Se mettre en situation lors d’ateliers de
simulation devant des situations d’urgence
Connaître les dilutions, surveillances et voies
d’administration des différents médicaments
utilisés en urgence
Maîtriser la gestion des catécholamines ainsi
que les solutés de remplissage
Prise en charge d’un patient sous sédations

Pratico Santé – PARIS
Tél : 06 12 02 80 76
www.pratico-sante.com
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Durée : 1 jour
Tarifs intra : sur devis
Tarifs inter : N.C
Lieu
: Paris
Dates
2023
Ville
Date : N.C
N.C
N.C

Prise en charge
des urgences psychiatriques
Objectifs :
• Différencier les différentes pathologies

Public concerné

Infirmier(e)
Aide(s)-soignant(e)s

•
•
•
•

en psychiatrie et les traitements associés
Repérer les situations à risque
Connaître la sémiologie
Connaître quelques conduites à tenir
Connaître les grands signes des
pathologies psychiatriques

Validation scientifique
Gurvan Queffelec :
IDE de psychiatrie
DU en santé mentale

Au cœur de la formation :
• Repérer les signes annonciateurs d’un
Intervenants

Psychiatre
IDE de psychiatrie

•
•
•
•

patient atteint d’une pathologie mentale
Se positionner face à une montée de
violence d’un malade psychiatrique
Se questionner sur sa pratique
Se mettre en situation lors de jeux de rôles
Analyser une situation de violence à
travers des cas concrets

Moyens Pédagogiques
Simulation médicale
Cas concret
Manipulation matériels
médicaux

Pratico Santé – PARIS
Tél : 06 12 02 80 76
www.pratico-sante.com
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Durée : 1 jour
Tarifs intra : sur devis
Tarifs inter : 580 €/HT
Dates 2023
19 & 20 juin
28 & 29 sept

Ville
Paris
Paris

Ventilation artificielle & VNI
aux Urgences
Objectifs :
• Maîtriser les principes de base de la
•

Public concerné
Infirmier(e)

•
•
•

Validation scientifique
Dr Campion chef de
clinique Anesthésiste
Réanimateur Hôpital de
la Pitié Salpêtrière

•

physiologie et de la physiopathologie
respiratoire
Appréhender les différents modes
ventilatoires
Mettre en place une thérapie par VNI
Comprendre la relation patient-ventilateur
et la corriger si besoin (désadaptation,
asynchronies)
Mener à bien un sevrage ventilatoire
(gestion de la sédation, épreuves de
sevrage)
Définir et prendre un patient en syndrome
de détresse respiratoire aiguë (SDRA).

Au cœur de la formation :
Intervenants

Médecin Urgentiste
Réanimateur médical
Anesthésiste /
Réanimateur
IDE de réanimation
IADE

Moyens
Pédagogiques

Simulation médicale
Cas concret
Manipulation matériels
médicaux

• Mobiliser les connaissances théoriques afin

•
•
•
•
•
•

Pratico Santé – PARIS
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www.pratico-sante.com

•

de comprendre les phénomènes
respiratoires en ventilation spontanée et
mécanique.
Gérer la phase d’intubation (préparation
du matériel, pré-oxygénation, induction…)
Réagir lors d’une intubation difficile
Surveiller un patient sous ventilation
mécanique et gérer les soins qui en
découlent
Analyser et interpréter les courbes du
ventilateur
Se mettre en situation lors d’ateliers de
simulation
Anticiper et favoriser la phase de sevrage
ventilatoire
L’oxygénothérapie à haut débit :
indications & mise en place
35

Durée : 1 jour
Tarifs intra : sur devis
Tarifs inter : 375 €/HT
Lieu : Paris
Dates
2023
Ville
Date : N.C
N.C
N.C

Gestion des Urgences vitales
en équipe de soins
Objectifs :
• Mieux gérer son stress face à une détresse

Public concerné

•
•

Infirmier(e)

•
Validation scientifique
Dr Campion chef de
clinique Anesthésiste
Réanimateur Hôpital de
la Pitié Salpêtrière

•
•

vitale
Donner un appel d’urgence
Communiquer en équipe devant un arrêt
cardiaque
Effectuer un massage cardiaque de
qualité selon les dernières
recommandations
Savoir gérer son chariot d’urgence
Comprendre et manipuler les drogues
pour les patients victimes d’un arrêt
cardiaque (catécholamines, antiarythmique…)

Au cœur de la formation :
Intervenants

Médecin Urgentiste
Réanimateur médical
Anesthésiste /
Réanimateur
IDE de réanimation
IADE

Moyens
Pédagogiques

• Détecter, communiquer et masser
• Prendre en charge un syndrome coronarien
aigu
• Différencier les troubles du rythme
• Gérer l’hypo et l’hyperkaliémie
• Se mettre en situation lors d’ateliers de
simulation suivant les recommandations de
l’HAS (briefing, simulation et débriefing)

Simulation médicale
Cas concret
Manipulation matériels
médicaux

Pratico Santé – PARIS
Tél : 06 12 02 80 76
www.pratico-sante.com
36

Durée : 2 jours
Tarifs intra : sur devis
Tarifs inter : 580 €/HT
Dates 2023
21 & 22 sept
19 & 20 oct

Sensibilisation aux principes de
médecine de catastrophe

Ville

Montpellier
Paris

Objectifs :

• Optimiser l’intégration et le rôle de
Public concerné
Infirmier(e)

•
Validation scientifique

•

PICARD Yannick
Formateur GSU/SSE

•
•

Intervenants
Infirmier SMUR /
Médecine d’urgences

•

chaque soignant dans une Situation
Sanitaire Exceptionnelle, en
comprendre le principe et les schémas
organisationnels
Connaissance des organigrammes et
des principaux plans de secours.
Connaissance du schéma
organisationnel du S.U. en S.S.E.
Connaissances des principes
fondamentaux du Damage Control
Connaissances des missions de
chacun en S.S.E.
Connaissances des méthodes :
S.A.F.E/M.A.R.C.H.E./R.Y.A.N.

Au cœur de la formation :
Moyens
Pédagogiques

Cas concret
Manipulation matériels
médicaux

• Utilisation des Matériels Tactiques
(Garrots, ceinture pelvienne, sacs
Damage Control)
• Ateliers Pratiques (Pansement 3
Côtés, exsufflation, pose de voie
intra-osseuse EZ-IO, Garrot de
fortune)
• Capacité à gérer des flux en
situation d’exception
• Rappel des principes de base des
gestes de premiers secours

Pratico Santé – PARIS
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Lecture de
l’électrocardiogramme (ECG)

Durée : 2 jours
Tarifs intra : sur devis
Tarifs inter : 580 €/HT
Dates 2023
15 & 16 juin
30 & 31 oct

Ville
Paris
Paris

Objectifs :
• Maîtriser les principes de base de la

Public concerné
Infirmier(e)

Validation
scientifique

Molinaro Jérôme
infirmier de rythmologie

Intervenants

Infirmier de cardiologie
Cardiologue

Moyens
Pédagogiques

Cas concret
Manipulation matériels
médicaux

physiologie et de la physiopathologie du
cœur
• Connaître les règles et grands principes de
l’ECG
• Détecter les ECG anormaux et les
pathologies qui en découlent
• Savoir réagir face à des ECG pathologiques
et en connaître les surveillances

Au cœur de la formation :
• De la dépolarisation à la repolarisation
• L’activité électrique et mécanique du
•
•
•
•

cœur
De l’électrode à l’interprétation
Les différentes techniques de réalisation de
l’examen
Analyse d’un tracé normal et méthode
rapide
Le tracé pathologique : Comment le
reconnaître ?

Pratico Santé – PARIS
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Durée : 2 jours
Tarifs intra : sur devis
Tarifs inter : 580 €/HT
Dates 2023
Ville
13 & 14 nov
Paris

Gestion de la douleur
DPC
Objectifs :
• Connaître les différents mécanismes
•

Public concerné
Infirmier(e)

Validation
scientifique
Amélie Schmitt
Infirmière
Hôpital Foch CLUD
DU Douleur

•
•
•
•

de la douleur.
Pouvoir réaliser une évaluation
quantitative et qualitative de la
douleur.
Connaître les principaux traitements
antalgiques.
Maîtriser les principes des traitements
morphiniques et de la PCA.
Maîtriser l’utilisation du MEOPA.
Connaître les différents moyens non
pharmacologiques de prise en charge
de la douleur.

Intervenants

Infirmier DU douleur
Médecin douleur

Au cœur de la formation :
• Choisir et utiliser les différents outils

Moyens
Pédagogiques

Cas concret
Manipulation matériels
médicaux

•
•
•

•

d’évaluation adaptés
Prévenir les douleurs induites.
Adapter la prise en charge à la
situation et au type de douleur (mise
en situation et cas concrets).
Maîtriser les bonnes pratiques
d’administration des traitements et les
effets indésirables : délais, posologie,
effets secondaires, rôle infirmier
Mettre en œuvre des moyens non
pharmacologiques de prise en charge
de la douleur.

Pratico Santé – PARIS
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Durée : 1 jour
Tarifs intra : sur devis
Tarifs inter : N.C
Dates 2023
Ville
Date : 04/12/2020 N.C
N.C

Public concerné
Sages-femmes
Infirmière
puéricultrice
Auxiliaire
puéricultrice
Médecin

Validation scientifique

Pr Denis ORIOT Urgences
Pédiatriques, Département
de Pédiatrie, CHU de
Poitiers

Intervenants

Réanimateur médical
Anesthésiste / Réanimateur
IDE de réanimation
IADE

Moyens Pédagogiques
Simulation médicale
Cas concret
Manipulation matériels
médicaux

Formation de formateur :
Débriefing clef en main
Toutes

les simulations sont suivies d’un
débriefing, phase dirigée par un formateur et
pendant laquelle s’opère, au sein du groupe
d’apprenants, une discussion réflexive en lien
avec leurs actions et les objectifs
pédagogiques. Le but est de promouvoir les
échanges au sein de l’équipe et l’efficience
individuelle et collective afin d’approfondir
les connaissances acquises et d’améliorer la
sécurité des patients. Le débriefing est avant
tout
un
mode
de
communication,
d’interrogation, qui requiert du formateur
une compréhension des situations cliniques
et de leur gestion ainsi que des
compétences particulières pour les diriger
efficacement.
Cette
formation
vous
apprendra à comment diriger un débriefing
qui représente à lui seul 47% de
l’apprentissage.

Objectifs :
• Faire la différence en les différents types de
•
•
•
•

Pratico Santé – PARIS
Tél : 06 12 02 80 76
www.pratico-sante.com

débriefing : jugement, non jugement et
BON jugement
Comprendre l’importance du débriefing en
simulation
Comprendre les réactions émotionnelles
pré et post simulation
Structurer un débriefing de façon
méthodologique
Se servir de la pédagogie du débriefing
dans d’autres types de formation (autre
que la formation)
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Durée : 2 jours
Tarifs intra : sur devis
Tarifs inter : 580 €/HT
Dates 2023
22 & 23 juin
26 & 27 oct

La Salle de réveil (SSPI) et
l’infirmièr(e)

Ville
Paris
Paris

Objectifs :
• Connaître les différents techniques

Public concerné

•

Infirmier(e)

Validation scientifique

Garry LAUDREN Infirmier
Anesthésiste
Diplômé d’État – Ingénieur
pédagogique

•
•
•

d’anesthésie
Comprendre la relation patientventilateur (désadaptation,
asynchronies…) et maîtriser les post
extubations
Connaître les principaux traitements
antalgiques post chirurgie
interventionnelle
Maîtriser les principes des traitements
morphiniques, de la PCA et des ALR
Savoir prendre en charge les
principales complications en SSPI
(Hypoxémie, hémorragie, etc…)

Intervenants
Anesthésiste /
Réanimateur
IADE
IDE de SSPI

Au cœur de la formation :

Moyens Pédagogiques
Cas concret
Manipulation matériels
médicaux
Simulation

•
•
•
•
•

Cadre légal & environnement en SSPI
Cardiologie et hémodynamique
Ventilation mécanique
Antalgique et ALR
Simulation en salle de réveil

Pratico Santé – PARIS
Tél : 06 12 02 80 76
www.pratico-sante.com
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FORMATIONS
FORMATIONS
TECHNIQUES
DE SOINS
RÉANIMATION
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Sommaire

Techniques de soins & DPC
44. Plaies complexes et cicatrisations DPC
46. La stomie et ses complications DPC
48. Gestion de différentes voies d’abord (PICC LINE, Chambre
Implantable, Fistule Artério-Veineuse) DPC
50. Soins de sondes gastriques ou de stomies d’alimentation DPC
51. Gestion des pathologies cardiaques DPC
52. Lecture de l’électrocardiogramme (ECG)
53. Gestion de la douleur DPC
54. Gestion de la violence et de l’agressivité DPC
55. Gestion du patient diabétique
56. Trachéotomie & soins infirmiers
57. Prise en charge paramédicale des escarres : Actions & mesures
de prévention DPC
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Durée : 2 jours
Tarifs intra : sur devis
Tarifs inter : 580 €/HT
Dates 2023
26 & 27 janv
13 & 14 févr
06 & 07 mars
09 & 10 mai
22 & 23 juin
22 & 23 juin
23 & 24 nov

Plaies complexes &
cicatrisations
DPC

Ville

Paris
Rouen
Bordeaux
Lille
Paris
Nice
Paris

Public concerné
Infirmier(e)

Validation scientifique
Julie Maffei IDE
infirmière Consultation
dermatologie HIA Begin
DU plaies et cicatrisations

Intervenants
Infirmier DU Plaies et
cicatrisations
Médecin DU Plaies et
cicatrisations

Objectifs :
• Homogénéiser, harmoniser et améliorer les
pratiques du pansement, notamment dans
le cadre de la prise en charge de
pansements sur plaies compliquées
• Accompagner et répondre aux soignants
dans le domaine de la plaie face à des
problèmes rencontrés lors de leurs pratiques
• Avoir une démarche préventive du soin de
la plaie
• Limiter les coûts, la durée des soins et les
hospitalisations des patients porteurs de
plaies

• Connaître les différents stades de la plaie
et le type de pansement adapté.
• Maîtriser les bonnes pratiques de soins.
• Mettre en œuvre les dernières
recommandations de l’HAS.
• Reconnaître et savoir réagir face à une
plaie complexe

Moyens Pédagogiques
Cas concret
Manipulation matériels
médicaux

Pratico Santé – PARIS
Tél : 06 12 02 80 76
www.pratico-sante.com
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Au cœur de la formation
✔ Atelier pansement
✔ Traitement des plaies par pression négative
✔ Escarres & Ulcères : mise en place d’un traitement
adapté
✔ Pensez à apporter vos photos & échangez vos
expériences
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Durée : 2 jours
Tarifs intra : sur devis
Tarifs inter : 580 €/HT

La stomie &
ses complications

Dates 2023

Objectifs :

20 & 21 nov

Ville
Paris

• Maîtriser les soins liés aux stomies digestives
•

Public concerné

•

Infirmier(e)

•

Validation scientifique
Emric Besnard
IDE spécialisé en
stomathérapie

Intervenants

•

et urinaires
Actualiser ses connaissances concernant
les dernières recommandations d’utilisation
Connaître les principaux dispositifs
médicaux que l’on peut mettre sur une
stomie
Prévenir les complications de la stomie par
le choix des matériels
Être à même de réagir face à une
complication des plaies chroniques de la
stomie

• Connaître les différentes stomies implantées

Infirmier stomathérapeute

•

Moyens Pédagogiques

•

Simulation médicale
Cas concret
Manipulation matériels
médicaux

DPC

•
•

•

(leurs objectifs, implantation, mécanisme).
Maîtriser les bonnes pratiques de soins de
l’iléostomie et colostomies
Maîtriser les bonnes pratiques de soins sur les
urostomies
Maîtriser à l’aide d’atelier pratique la
gestuelle liée à ces dispositifs (réfection du
pansement)
Mettre en œuvre les dernières
recommandations afin d’éviter ou de limiter
le risque infectieux ou les principales
complications de la stomie (éventrations,
brûlures, fuites, nécroses…)
Reconnaître un évènement indésirable et
savoir réagir face à celui-ci

Pratico Santé – PARIS
Tél : 06 12 02 80 76
www.pratico-sante.com
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Au cœur de la formation
✔
✔
✔
✔

Vis ma vie de stomisé : essayer une poche pendant 12h
Manipulation des produits stomisés
Iléostomie, colostomie & urostomie : quelles poches ?
Arbre décisionnel des complications péristomiales

47

Durée : 1 jour
Tarifs intra : sur devis
Tarifs inter : 290 €/HT
20 janv
06 Fév
24 Mars
31 Mars
26 mai
12 juin
09 oct

Bordeaux

03 nov

Paris

Rouen
Paris
Lille
Paris
Nice
Paris

Public concerné
Infirmier(e)

Validation scientifique

Dr Campion chef de
clinique Anesthésiste
Réanimateur Hôpital de la
Pitié Salpêtrière

Intervenants

IDE de réanimation
IADE

Moyens Pédagogiques
Simulation médicale
Cas concret
Manipulation matériels
médicaux

Gestion de différentes voies
d’abord (PICC LINE, Chambre
Implantable, Fistule ArtérioVeineuse) DPC
Objectifs :
• Maîtriser les soins liés aux cathéters
centraux tels que les chambres
implantables ou PICC-LINE.
• Actualiser ses connaissances concernant
les dernières recommandations
d’utilisation.
• Connaître les principaux traitements anticancéreux utilisés avec leurs dispositifs
• Être à même de réagir face à une
complication (liée aux cathéters ou lors de
l’administration de traitement
anticancéreux)

• Connaître les différents dispositifs médicaux
•
•
•

•
•

Pratico Santé – PARIS
Tél : 06 12 02 80 76
www.pratico-sante.com

•

utilisés (leurs objectifs, implantation,
mécanisme).
Maîtriser les bonnes pratiques de soins sur
PICC-LINE.
Maîtriser les bonnes pratiques de soins sur
chambre implantable.
Maîtriser à l’aide d’atelier pratique, la
gestuelle liée à ces dispositifs (réfection du
pansement, prélèvement sanguin,
administration de traitement, pose et retrait
de l’aiguille de Hubert).
Mettre en œuvre les dernières
recommandations afin d’éviter ou de limiter
le risque infectieux.
Maîtriser les soins autour d’une Fistule ArtérioVeineuse (FAV) : en comprendre le principe,
les conseils de préservation etc…
Savoir utiliser une FAV pour des prélèvements
sanguins ou des injections médicamenteuses
itératives.
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Au cœur de la formation
✔
✔
✔
✔
✔

Ateliers : Pose d’aiguille de Hubert
Pansement de cathéters
Prélèvement sur Picc Line
Education des patients porteurs d’un diffuseur portable
Ponctions de FAV
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Soins de sondes gastriques ou
de stomies d’alimentation

Durée : 1 jour
Tarifs intra : sur devis
Tarifs inter : 290 €/HT

Dates 2023
N.C

Ville
N.C

DPC
Objectifs :
• Comprendre le mécanisme de la nutrition

Public concerné
Infirmier(e)

•
•
•

Validation scientifique
Emilie TRIVIDIC
Infirmière militaire
stomathérapeute
diplômée d’Etat

•
•

entérale
Connaître les différentes voies possibles en
nutrition entérale
Identifier les différents types de
gastrostomie
Savoir réaliser des soins d’hygiène adaptés
aux dispositifs
Développer les compétences techniques
dans leur prise en charge
Repérer les complications cutanées
possibles

Au cœur de la formation :
• Identifier les différents types de nutrition

Intervenants

Infirmier stomathérapeute

•
•
•

Moyens Pédagogiques
Cas concret
Manipulation matériels
médicaux

•

existants et leurs spécificités
Réaliser des soins de propreté et d’entretien
des dispositifs médicaux
Assimiler les différentes formes galéniques des
médicaments
Maîtriser les bonnes pratiques d’administration
des traitements et les risques d’obstruction
Etablir un protocole de soin adapté au besoin
du patient

Pratico Santé – PARIS
Tél : 06 12 02 80 76
www.pratico-sante.com
50

Gestion des pathologies
cardiaques

Durée : 1 jour
Tarifs intra : sur devis
Tarifs inter : 290 €/HT
Dates 2023

Ville

13 juin

Paris

DPC
Objectifs :
• Connaître les particularités des patients en

Public concerné
Infirmier(e)

Validation
scientifique

insuffisance cardiaque
• Prévenir les décompensations des patients
en insuffisance cardiaque
• Eduquer les patients afin de prévenir un
retour à l’hôpital
• Se coordonner avec les autres
professionnels (hospitaliers ou à domicile)
afin de proposer un retour à domicile
adéquate.

Dr Campion chef de
clinique Anesthésiste
Réanimateur Hôpital
de la Pitié Salpêtrière

Au cœur de la formation :
Intervenants

Infirmier de cardiologie
Cardiologue

Moyens
Pédagogiques

Cas concret
Manipulation matériels
médicaux

• La physiopathologie de l’insuffisance
•
•
•
•
•

cardiaque
Reconnaître les signes d’alerte des
décompensations de l’insuffisance
cardiaque
Réaliser un programme d’éducation
thérapeutique
Etablir une coordination pluriprofessionnelle et le retour à domicile :
dispositifs PRADO
Les traitements médicamenteux de
l’insuffisant cardiaque.
Surveiller un patient sous anticoagulant

Pratico Santé – PARIS
Tél : 06 12 02 80 76
www.pratico-sante.com
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Lecture de
l’électrocardiogramme (ECG)

Durée : 2 jours
Tarifs intra : sur devis
Tarifs inter : 580 €/HT
Dates 2023

Ville

15 & 16 juin
30 & 31 oct

Paris
Paris

Objectifs :
• Maîtriser les principes de base de la

Public concerné
Infirmier(e)

Validation scientifique
Molinaro Jérôme
infirmier de rythmologie

physiologie et de la physiopathologie du
cœur
• Connaître les règles et grands principes de
l’ECG
• Détecter les ECG anormaux et les
pathologies qui en découlent
• Savoir réagir face à des ECG pathologiques
et en connaître les surveillances

Au cœur de la formation :

Intervenants

Infirmier de cardiologie
Cardiologue

• De la dépolarisation à la repolarisation
• L’activité électrique et mécanique du

•
Moyens Pédagogiques •
Cas concret
Manipulation matériels
médicaux

•
•

cœur
De l’électrode à l’interprétation
Les différentes techniques de réalisation de
l’examen
Analyse d’un tracé normal et méthode
rapide
Le tracé pathologique : Comment le
reconnaître ?

Pratico Santé – PARIS
Tél : 06 12 02 80 76
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Durée : 2 jours
Tarifs intra : sur devis
Tarifs inter : 580 €/HT
Dates 2023
13 & 14 nov

Ville
Paris

Gestion de la douleur
DPC
Objectifs :
• Connaître les différents mécanismes
•

Public concerné

•

Infirmier(e)

•

de la douleur.
Pouvoir réaliser une évaluation
quantitative et qualitative de la
douleur.
Connaître les principaux traitements
antalgiques.
Maîtriser les principes des traitements
morphiniques et de la PCA.
Maîtriser l’utilisation du MEOPA.
Connaître les différents moyens non
pharmacologiques de prise en charge
de la douleur.

Validation scientifique

•
•

Intervenants

Au cœur de la formation :

Amélie Schmitt Infirmière
Hôpital Foch CLUD
DU Douleur

Infirmier DU douleur
Médecin douleur

Moyens Pédagogiques
Cas concret
Manipulation matériels
médicaux

• Choisir et utiliser les différents outils
•
•
•

•

Pratico Santé – PARIS
Tél : 06 12 02 80 76
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d’évaluation adaptés
Prévenir les douleurs induites.
Adapter la prise en charge à la
situation et au type de douleur (mise
en situation et cas concrets).
Maîtriser les bonnes pratiques
d’administration des traitements et les
effets indésirables : délais, posologie,
effets secondaires, rôle infirmier
Mettre en œuvre des moyens non
pharmacologiques de prise en charge
de la douleur.
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Durée : 1 jour
Tarifs intra : sur devis
Tarifs inter : 290 €/HT
Dates 2023

Ville

16 octobre

Paris

Gestion de la violence et de
l’agressivité
DPC
Objectifs :

Public concerné
Infirmier(e)

•
•
•
•

Identifier les différents types de violence
Repérer les situations à risque
Prévenir des situations de violence
Connaître des techniques de prévention de
la violence
• Connaître les grands signes des pathologies
psychiatriques

Validation scientifique

Gurvan Queffelec : IDE de
psychiatrie
DU en santé mental

Au cœur de la formation :
Intervenants

Psychiatre
IDE de psychiatrie

• Repérer les signes annonciateurs de
•
•
•
•

Moyens Pédagogiques

violence
Se positionner face à une montée de
violence
Se questionner sur leur pratique
Se mettre en situation lors de jeux de rôles
Analyser une situation de violence à travers
des cas concrets

Simulation médicale
Cas concret
Manipulation matériels
médicaux

Pratico Santé – PARIS
Tél : 06 12 02 80 76
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Durée : 2 jours
Tarifs intra : sur devis
Tarifs inter : 580 €/HT
Dates 2023

Ville

27 & 28 nov

Paris

Gestion du patient
diabétique
Objectifs :

• Maîtriser les soins liés aux patients
•
Public concerné
Infirmier(e)

•
Validation
scientifique
Aline Jossomme
Praticienne
d’éducation
thérapeutique
Infirmière en
diabétologie
Hôpital Foch

•
•

diabétiques de type II sous
insulinothérapie.
Actualiser ses connaissances
concernant les dernières
recommandations d’utilisation.
Connaître les principaux modes de
traitement.
Être à même de réagir face à une
complication (en cas d’hypoglycémie
ou d’hyperglycémie sévère)
Être au clair sur le rôle de chaque
intervenant dans la prise en charge du
patient

Au cœur de la formation :
• Revoir les grandes lignes du diabète,

Intervenants

Infirmier en diabétologie
Diabétologue

•
•

Moyens
Pédagogiques

Cas concret
Manipulation matériels
médicaux

Pratico Santé – PARIS
Tél : 06 12 02 80 76
www.pratico-sante.com

•

•

les principaux traitements
antidiabétiques ainsi que leurs effets
indésirables.
Connaître les différents dispositifs
utilisés (stylos, pompes…).
Maîtriser les bonnes pratiques de
soins.
Maîtriser à l’aide de cas concrets les
conduites à tenir en cas
d’hypoglycémie et d’hyperglycémie
sévères
Savoir sur qui s’appuyer en fonction
des événements indésirables qui
pourraient survenir
*formation susceptible d’être prise en charge par le FIF PL
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Trachéotomie &
soins infirmiers

Durée : 1 jour
Tarifs intra : sur devis
Tarifs inter : 290 €/HT
Dates 2023
17 février

Ville
Paris

Objectifs :
• Maîtriser les principes de base de la
•

Public concerné
Infirmier(e)
Aides-soignant(e)s

•
•
•

Validation scientifique

Dr Campion chef de
clinique Anesthésiste
Réanimateur Hôpital de la
Pitié Salpêtrière

•

physiologie et de physiopathologie des
voies aériennes
Définir les principes de la trachéotomie
et de la trachéostomie
Connaître les indications et les
différentes techniques d’implantation
Assurer une surveillance clinique et para
clinique efficace de ces dispositifs
Dépister les risques et gérer les
complications potentielles d’un patient
porteur d’une trachéotomie
Entretenir le matériel, changement de
canule et sécurisation de la procédure

Au cœur de la formation :
Intervenants

Réanimateur médical
Anesthésiste / Réanimateur
IDE de réanimation
IADE

Moyens Pédagogiques
Simulation médicale
Cas concret
Manipulation matériels
médicaux

• Maîtriser la pose, l’entretien et la
•
•
•
•

surveillance des dispositifs de
trachéotomie
Se mettre en situation lors d’atelier de
simulation.
Réagir lors d’un évènement indésirable ou
face à une complication
Prendre en charge le patient
trachéotomisé dans sa globalité
Les soins spécifiques quotidiens lors
d’ateliers : soins de l’orifice, aspirations
endotrachéales, dégonflages du
ballonnet

Pratico Santé – PARIS
Tél : 06 12 02 80 76
www.pratico-sante.com
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Durée : 1 jour
Tarifs intra : sur devis
Tarifs inter : 290 €/HT

Dates 2023

Ville

16 octobre

Paris

Prise en charge paramédicale
des escarres : Actions &
mesures de prévention
DPC
Objectifs :
• Connaître les différents stades de formation

Public concerné
Infirmier(e)
Aides-soignant(e)s

•
•
•

Validation
scientifique

Emilie TRIVIDIC
Infirmière militaire
stomathérapeute
diplômée d’Etat

•
•
•
•

Intervenants
Infirmier
stomathérapeute

d’une escarre
Evaluer le risque de formation d’une
escarre chez un individu
Savoir réaliser des soins de prévention
d’escarre adaptés au besoin de la
personne
Identifier les différents types de pansements
favorisant le processus de cicatrisation
Repérer les différents dispositifs existants de
prévention anti escarre
Connaître les règles hygiéno-diététiques
favorisant la cicatrisation d’une escarre
Elaborer un protocole de soin adapté aux
plaies soignées
Repérer les signes cliniques de
complications possibles ou d’aggravation
d’une escarre

Au cœur de la formation :

Moyens
Pédagogiques

Cas concret
Manipulation matériels
médicaux

• Mécanisme de formation d’une escarre
• Différentes échelles d’évaluation du risque
•
•
•

Pratico Santé – PARIS
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•

d’escarre
Différents soins existants de prévention
d’escarre (effleurage, manutention…)
Réalisation des soins de pansements
adaptés à l’escarre rencontrée
Découverte des différentes technologies de
matelas « anti-escarre »
Protocole de soin adapté au besoin du
patient
57

FORMATIONS
FORMATIONS
GÉRIATRIE
RÉANIMATION
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Sommaire

Gériatrie & Gérontologie
60. Maladie d’Alzheimer et démences apparentées
61. Dépendance de la personne âgée
62. Manutentions et postures en soins
63. Bientraitance et maltraitance de la personne âgée
64. Soins palliatifs et fin de vie
65. Prise en charge paramédicale des escarres : Actions &
mesures de prévention
66. Dépression de la personne âgée et risque suicidaire
67. L'aide-soignant(e): rôle clé dans la prise en charge
nutritionnelle des patients
68. La stomie et ses complications DPC
69. Gestion de la violence et de l’agressivité DPC
70. Gestion de la douleur DPC
71. Besoins affectifs et sexualité de la personne âgée
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Durée : 3 jours
Tarifs intra : sur devis
Tarifs inter : N.C
Dates 2023

N.C

Maladie d’Alzheimer et démences
apparentées

Ville
N.C

Objectifs :
Public concerné
Infirmier(e)
Aide-soignant(e)

• Prendre en charge la maladie d’Alzheimer
• Appréhender les différentes
•

Validation scientifique
Jennifer Mebrek
Infirmière formatrice

•
•
•

Intervenants
Infirmiers
Gériatre

représentations de la maladie et leurs
influences au quotidien
Adapter se prise en charge face aux
différents troubles du comportement
Mettre en place des moyens d’action
pour une meilleure prise en charge.
Développer son sens de l’observation, agir
face aux besoins du patient et ainsi
prévenir ses troubles
Instaurer un lien de confiance entre la
personne malade, les soignants et les
familles.

Au cœur de la formation :
Moyens Pédagogiques
Cas concret
Analyse de pratique
Mise en situation
professionnelle

• Analyse de sa pratique professionnelle
• Mise en place d’une cohésion d’équipe pour
accompagner les patients et les familles
• Méthodes et outils relationnels adaptés pour
différentes situations

Pratico Santé – PARIS
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Durée : 1 jour
Tarifs intra : sur devis
Tarifs inter : N.C
Dates 2023

N.C

Dépendance de la personne âgée

Ville
N.C

Objectifs :
Public concerné
Infirmier(e)
Aide-soignant(e)

Validation scientifique
Jennifer Mebrek
Infirmière formatrice

Intervenants
Infirmiers
Gériatre

Moyens
Pédagogiques

Cas concret
Analyse de pratique
Mise en situation
professionnelle

• Comprendre la notion de vieillissement
• Observer, comprendre et agir face aux
besoins des résidents
• Prendre en compte la psychologie de la
personne âgée et agir en conséquence
• Adapter le quotidien de la personne âgée
sans modifier son autonomie
• Accompagner les proches et instaurer une
relation de confiance pour éviter une
perte d’autonomie.

Au cœur de la formation :
• Importance de la relation soignant / soigné
dans le maintien de l’autonomie
• Psychologie et jeux de rôle de la personne
âgée
• Evaluation de la dépendance par la Grille
AGIR
• Analyse de sa pratique quotidienne

Pratico Santé – PARIS
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Durée : 1 jour
Tarifs intra : sur devis
Tarifs inter : N.C
Dates 2023
N.C

Ville
N.C

Public concerné
Infirmier(e)
Aide-soignant(e)

Validation scientifique
Magalie Lovera
Osthéopathe

Manutentions & postures
en soins
Objectifs :
• Appliquer les bonnes postures au travail
• Reconnaitre les postures qui vont
engendrer les TMS (troubles musculosquelettiques)
• Savoir utiliser le bon matériel pour le bon
patient
• Aménager son espace de travail en
fonction de ses besoins
• Economiser les efforts en adaptant une
bonne posture

Au cœur de la formation :
Intervenants

Kinésithérapeute
Ostéopathe
Infirmier

Moyens Pédagogiques
Simulation médicale
Cas concret
Manipulation matériels
médicaux

• Définition des troubles musculo•
•
•
•

squelettiques
Les facteurs de risques qui peuvent
engendrer les TMS
La colonne vertébrale et les articulations
en général
Se préserver c’est aussi être efficace
Atelier de manutention et posture
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Bientraitance et maltraitance
de la personne âgée

Durée : 1 jour
Tarifs intra : sur devis
Tarifs inter : N.C

Dates 2023
N.C

Ville
N.C

Objectifs :
• Identifier la maltraitance : quelles sont les

Public concerné
Infirmier(e)
Aide-soignant(e)

•
•
•

Validation scientifique
Jennifer Mebrek
Infirmière formatrice

•
•

Intervenants
Infirmiers
Gériatre

Moyens
Pédagogiques

différentes maltraitances ?
Appréhender la notion de vulnérabilité
Adapter sa communication auprès des
personnes fragilisées
Apprendre à s’interroger sur ses propres
pratiques professionnelles
Améliorer sa pratique et ajuster son
positionnement face à des situations
concrètes
Promouvoir la bientraitance

Au cœur de la formation :
• Analyse de sa pratique professionnelle
• Mise en place d’une cohésion d’équipe pour
accompagner les patients et les familles
• Méthodes et outils relationnels adaptés pour
différentes situations

Cas concret
Analyse de pratique
Mise en situation
professionnelle
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Durée : 2 jours
Tarifs intra : sur devis
Tarifs inter : N.C

Dates 2023
N.C

Ville
N.C

Soins palliatifs et fin de vie
Objectifs :
• Comprendre le cadre légal des soins

Public concerné
Infirmier(e)
Aide-soignant(e)

•
•

Validation scientifique
Jennifer Mebrek
Infirmière formatrice

•
•

Intervenants
Infirmiers
Gériatre

Moyens Pédagogiques
Cas concret
Analyse de pratique
Mise en situation
professionnelle

•

palliatifs et de la fin de vie
Accompagner de façon globale la
personne malade : physique,
psychologique, spirituel et social.
Savoir prendre en charge un patient sous
les sédations profondes et continues et
connaître les surveillances qui en découlent
Comprendre la complémentarité entre les
soins curatifs et les soins palliatifs.
Appréhender les particularités de la
communication avec la personne malade
et les familles, mais aussi entre soignants
Prendre en charge la douleur dans sa
globalité : mécanisme, outil d’évaluation
qualitative, quantitative, traitement et
réévaluation.

Au cœur de la formation :
• Les directives anticipées : comment les
mettre en place
• La personne de confiance
• L’obstination déraisonnable : A quel
moment commence-t-elle ?
• Gestion des sédations profondes et
continues
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Durée : 1 jour
Tarifs intra : sur devis
Tarifs inter : N.C

Dates 2023

Ville

17 oct

Paris

Prise en charge paramédicale
des escarres : Actions &
mesures de prévention
Objectifs :
• Connaître les différents stades de formation

Public concerné
Infirmier(e)
Aides-soignant(e)s

•
•
•

Validation scientifique
Emilie TRIVIDIC
Infirmière militaire
stomathérapeute
diplômée d’Etat

•
•
•

Intervenants

•

Infirmier stomathérapeute

d’une escarre
Evaluer le risque de formation d’une
escarre chez un individu
Savoir réaliser des soins de prévention
d’escarre adaptés au besoin de la
personne
Identifier les différents types de pansements
favorisant le processus de cicatrisation
Repérer les différents dispositifs existants de
prévention anti escarre
Connaître les règles hygiéno-diététiques
favorisant la cicatrisation d’une escarre
Elaborer un protocole de soin adapté aux
plaies soignées
Repérer les signes cliniques de
complications possibles ou d’aggravation
d’une escarre

Au cœur de la formation :
Moyens
Pédagogiques

Cas concret
Manipulation matériels
médicaux

• Mécanisme de formation d’une escarre
• Différentes échelles d’évaluation du risque
•
•
•

Pratico Santé – PARIS
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•

d’escarre
Différents soins existants de prévention
d’escarre (effleurage, manutention…)
Réalisation des soins de pansements
adaptés à l’escarre rencontrée
Découverte des différentes technologies de
matelas « anti-escarre »
Protocole de soin adapté au besoin du
patient
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Durée : 2 jours
Tarifs intra : sur devis
Tarifs inter : N.C
Dates 2023
N.C

Ville
N.C

Dépression de la personne
âgée et risque suicidaire
Objectifs :
• Connaître les différents modes

Public concerné
Infirmier(e)
Aide-soignant(e)

Validation scientifique
Jennifer Mebrek
Infirmière formatrice

d’expression de la dépression
Mettre en place un relationnel
spécifique à ce type de patient
Prévenir le risque de suicide : repérer
et évaluer
Comprendre la psychopathologie de
la dépression de la personne âgée
Connaître les différents traitements
médicamenteux et non
médicamenteux de la dépression
Repérer et éviter le syndrome de
glissement
Mise en place d’une cohésion
d’équipe pour accompagner les
patients et les familles

•
•
•
•
•

Intervenants

•

Infirmiers
Gériatre

Moyens Pédagogiques
Cas concret
Analyse de pratique
Mise en situation
professionnelle

Au cœur de la formation :
• Définition et compréhension de la
•
•
•
•

dépression
Psychopathologie dépressive de la
personne âgée
Mise en place d’une stratégie
thérapeutique à la dépression
Outils d’évaluation et de désamorçage
Analyse de sa pratique professionnelle
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L'aide-soignant(e): rôle clé
dans la prise en charge
nutritionnelle des patients

Durée : 1 jour
Tarifs intra : sur devis
Tarifs inter : 290 €/HT

Dates 2023
N.C

Ville
N.C

Objectifs :
• Peser et mesurer un patient, quelle que

Public concerné
Aides-soignant(e)s

Validation scientifique
Elza Derouin
Diététicienne
nutritionniste D.E

Intervenants

Diététicienne
nutritionniste D.E

•
•
•
•
•

Au cœur de la formation :
• Connaître les différents dispositifs
•

Moyens
Pédagogiques

Cas concret
Manipulation matériels
médicaux

soit sa mobilité
Assurer le contrôle d’un plateau-repas et
son ajustement le cas échéant
Accompagner à la prise alimentaire d’un
patient en fonction de sa pathologie et
ses capacités fonctionnelles
Agir face à une situation de type refus
alimentaire
Avoir un langage adapté
Diversifier la texture et le goût de
l’hydratation proposée aux patients à
risque de fausse route au long court

•
•
•
•

médicaux utilisés pour peser et mesurer un
patient en fonction de sa mobilité
Revoir les grandes généralités sur les
différents régimes
Maîtriser, par un atelier pratique, le
positionnement et la gestuelle liée à l’aide
au repas
Comprendre l’importance du langage
dans les soins
Connaître, par un atelier de dégustation,
les repas à texture modifiée
Maîtriser l’épaississement de boissons
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Durée : 2 jours
Tarifs intra : sur devis
Tarifs inter : 580 €/HT
Dates 2023
20 & 21 nov

Ville
Paris

La stomie &
ses complications
Objectifs :

• Maîtriser les soins liés aux stomies digestives
•

Public concerné

•

Infirmier(e)

•
Validation scientifique
Elsa LOSCOT
IDE stomathérape

Intervenants
Infirmier stomathérapeute

Moyens Pédagogiques
Simulation médicale
Cas concret
Manipulation matériels
médicaux

•

et urinaires
Actualiser ses connaissances concernant
les dernières recommandations d’utilisation
Connaître les principaux dispositifs
médicaux que l’on peut mettre sur une
stomie
Prévenir les complications de la stomie par
le choix des matériels
Être à même de réagir face à une
complication des plaies chroniques de la
stomie

Au cœur de la formation :
• Connaître les différentes stomies implantées
•

•
•
•

•
•
•
Pratico Santé – PARIS
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DPC

•

(leurs objectifs, implantation, mécanisme).
Maîtriser les bonnes pratiques de soins de
l’iléostomie et colostomies
Maîtriser les bonnes pratiques de soins sur les
urostomies
Maîtriser à l’aide d’atelier pratique la
gestuelle liée à ces dispositifs (réfection du
pansement)
Mettre en œuvre les dernières
recommandations afin d’éviter ou de limiter
le risque infectieux ou les principales
complications de la stomie (éventrations,
brûlures, fuites, nécroses…)
Vis ma vie de stomisé : essayer une poche
pendant 12h
Manipulation des produits stomisés
Iléostomie, colostomie & urostomie : quelles
poches ?
Arbre décisionnel des complications
péristomiales
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Durée : 1 jour
Tarifs intra : sur devis
Tarifs inter : 290 €/HT
Dates 2023

Ville

16 octobre

Paris

Gestion de la violence et de
l’agressivité
DPC
Objectifs :

Public concerné
Infirmier(e)

•
•
•
•

Identifier les différents types de violence
Repérer les situations à risque
Prévenir des situations de violence
Connaître des techniques de prévention de
la violence
• Connaître les grands signes des pathologies
psychiatriques

Validation scientifique
Gurvan Queffelec :
IDE de psychiatrie
DU en santé mental

Au cœur de la formation :
Intervenants

Psychiatre
IDE de psychiatrie

Moyens
Pédagogiques

• Repérer les signes annonciateurs de
•
•
•
•

violence
Se positionner face à une montée de
violence
Se questionner sur leur pratique
Se mettre en situation lors de jeux de rôles
Analyser une situation de violence à travers
des cas concrets

Simulation médicale
Cas concret
Manipulation matériels
médicaux
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Durée : 2 jours
Tarifs intra : sur devis
Tarifs inter : 580 €/HT
Dates 2023
Ville
Paris
13 &14 Nov

Gestion de la douleur
DPC
Objectifs :
• Connaître les différents mécanismes
•

Public concerné
Infirmier(e)

•
•

Validation scientifique
Amélie Schmitt Infirmière
Hôpital Foch CLUD
DU Douleur

•
•

de la douleur.
Pouvoir réaliser une évaluation
quantitative et qualitative de la
douleur.
Connaître les principaux traitements
antalgiques.
Maîtriser les principes des traitements
morphiniques et de la PCA.
Maîtriser l’utilisation du MEOPA.
Connaître les différents moyens non
pharmacologiques de prise en charge
de la douleur.

Intervenants

Infirmier DU douleur
Médecin douleur

Au cœur de la formation :
• Choisir et utiliser les différents outils

Moyens Pédagogiques
Cas concret
Manipulation matériels
médicaux

•
•
•

•

d’évaluation adaptés
Prévenir les douleurs induites.
Adapter la prise en charge à la
situation et au type de douleur (mise
en situation et cas concrets).
Maîtriser les bonnes pratiques
d’administration des traitements et les
effets indésirables : délais, posologie,
effets secondaires, rôle infirmier
Mettre en œuvre des moyens non
pharmacologiques de prise en charge
de la douleur.
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Durée : 1 jour
Tarifs intra : sur devis
Tarifs inter : N.C
Dates 2023
N.C

Ville
N.C

Besoins affectifs et sexualité
de la personne âgée
Objectifs :

• Comprendre l’intimité, la dignité et
•
Public concerné

•

Infirmier(e)
Aide-soignant(e)

•
Validation scientifique
Jennifer Mebrek
Infirmière formatrice

•
•
•

Intervenants
Infirmiers
Gériatre

l’intégrité de la personne âgée.
Favoriser l’éducation sexuelle au soin
d’une institution
Mettre en place une prise en charge
sur les besoins affectifs et des envies
sexuelles de la personne âgée
Connaître les besoins d’amour,
d’amitié et d’envie sexuelle de la
personne âgée
Mettre en place une position
professionnelle face à l’érotisme d’une
personne âgée
Instaurer un dialogue et rassurer les
familles
Concilier institution et désir du patient
âgé

Au cœur de la formation :
• Cadre juridique : loi, textes, droit,

Moyens
Pédagogiques

Cas concret
Analyse de pratique
Mise en situation
professionnelle

•
•
•
•

règlements.
Le cadre éducatif et thérapeutique
Analyse de sa pratique
professionnelle
Mise en place d’une cohésion
d’équipe pour accompagner les
patients et les familles
Méthodes et outils relationnels
adaptés pour différentes situations
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Calendrier Formations
Date de début
jeudi 6 avril 2023
jeudi 18 mai 2023
jeudi 5 octobre 2023
jeudi 30 novembre 2023
Date de début
jeudi 14 septembre 2023
Date de début
lundi 19 juin 2023
jeudi 28 septembre 2023
Date de début
lundi 6 mars 2023
lundi 09 octobre 2023
Date de début
lundi 15 mai 2023
Date de début
jeudi 13 avril 2023
jeudi 16 novembre 2023
Date de début
mardi 28 février 2023

Réanimation &
Urgences 2023

PRISE EN CHARGE D'UN PATIENT SOUS ECMO
Date de fin
Ville
vendredi 7 avril 2023
Paris
vendredi 19 mai 2023
Paris
vendredi 6 octobre 2023
Paris
Vendredi 1er décembre 2023
Paris
EPURATION EXTRA RÉNALE & SOINS INFIRMIERS
Date de fin
Ville
vendredi 15 septembre 2023
Paris
VENTILATION MÉCANIQUE & SOINS INFIRMIERS
Date de fin
Ville
mardi 20 juin 2023
Paris
vendredi 29 septembre 2023
Paris
RÉANIMATION & SOINS INFIRMIERS : PRÊT A L’EMPLOI
Date de fin
Ville
mercredi 8 mars 2023
Paris
mercredi 11 octobre 2023
Paris
RÉANIMATION & SOINS INFIRMIERS : NIVEAU CONFIRME
Date de fin
Ville
vendredi 19 mai 2023
Paris
RÉANIMATION & AIDE-SOIGNANT
Date de fin
Ville
vendredi 14 avril 2023
Paris
vendredi 17 novembre 2023
Paris
UNITÉ DE SOINS CONTINUS & SOINS INFIRMIERS (USC)
Date de fin
Ville
jeudi 2 mars 2023
Paris

DÉTRESSES VITALES EN RÉANIMATION : SIMULATION
Date de fin
Ville
mardi 24 janvier 2023
Paris
vendredi 2 juin 2023
Paris
ETHIQUE & GESTION DES FAMILLES
Date de début
Date de fin
Ville
jeudi 9 mars 2023
jeudi 9 mars 2023
Paris
PRÉLÈVEMENT MULTIPLE D'ORGANES
Date de début
Date de fin
Ville
vendredi 1er décembre 2023
vendredi 1er décembre 2023
Paris
L’anticoagulation régionale au citrate et les techniques d’épuration extra rénale continues
Date de début
Date de fin
Ville
lundi 4 avril 2023
mardi 5 avril 2023
Paris
L’INFIRMIER(E) ORGANISATION DE L'ACCUEIL (IOA)
Date de début
Date de fin
Ville
mardi 21 mars 2023
vendredi 24 mars 2023
Paris
mardi 24 octobre 2023
vendredi 27 octobre 2023
Paris
L’INFIRMIER EN SALLE DE DÉCHOQUAGE
Date de début
Date de fin
Ville
lundi 10 avril 2023
mardi 11 avril 2023
Paris
VENTILATION MÉCANIQUE & VNI AUX URGENCES
Date de début
Date de fin
Ville
lundi 19 juin 2023
mardi 20 juin 2023
Paris
jeudi 28 septembre 2023
vendredi 29 septembre 2023
Paris
SENSIBILISATIONAUX PRINCIPES DE MÉDECINE DE CATASTROPHE
Date de début
Date de fin
Ville
jeudi 21 septembre 2023
vendredi 22 septembre 2023
Montpellier
jeudi 19 octobre 2023
vendredi 20 octobre 2023
Paris
LECTURE DE L'ELECTROCARDIOGRAMME (ECG)
Date de début
Date de fin
Ville
jeudi 15 juin 2023
vendredi 16 juin 2023
Paris
lundi 30 octobre 2023
mardi 31 octobre 2023
Paris
LA SALLE DE REVEIL (SSPI) ET L’INFIRMIER(E)
Date de début
Date de fin
Ville
jeudi 22 juin 2023
vendredi 23 juin 2023
Paris
Date de début
mardi 24 janvier 2023
vendredi 2 juin 2023

Financement
DPC / OPCO
DPC / OPCO
DPC / OPCO
DPC / OPCO
Financement
OPCO
Financement
OPCO
OPCO
Financement
OPCO
OPCO
Financement
OPCO
Financement
OPCO
OPCO
Financement
OPCO
Financement
OPCO
OPCO
Financement
OPCO
Financement
OPCO
Financement
OPCO
Financement
OPCO
OPCO
Financement
OPCO
Financement
OPCO
OPCO
Financement
OPCO
OPCO
Financement
OPCO
OPCO
Financement
OPCO 72

Calendrier Formations

Technique de soins
& Gériatrie 2023

Date de début
jeudi 26 janvier 2023
lundi 13 février 2023
lundi 6 mars 2023
mardi 9 mai 2023
jeudi 22 juin 2023

PLAIES COMPLEXES ET CICATRISATION
Date de fin
vendredi 27 janvier 2023
mardi 14 février 2023
mardi 7 mars 2023
mercredi 10 mai 2023
vendredi 23 juin 2023

Pratico Santé
8 rue des
Pirogues de Bercy
75011 Paris
Tel : +33 6 12 02 80 76
www.pratico-sante.com

Ville
Paris
Rouen
Bordeaux
Lille
Paris

Financement
DPC/OPCO
DPC/OPCO
DPC/OPCO
DPC/OPCO
DPC/OPCO

jeudi 22 juin 2023
jeudi 23 novembre 2023

vendredi 23 juin 2023
Nice
DPC/OPCO
vendredi 24 novembre 2023
Paris
DPC/OPCO
LA STOMIE ET SES COMPLICATIONS DES PLAIES CHRONIQUES
Date de début
Date de fin
Ville
Financement
lundi 20 novembre 2023
mardi 21 novembre 2023
Paris
DPC/ FIF P/OPCO
GESTION DE DIFFÉRENTES VOIES D’ABORD (PICC LINE, CHAMBRE IMPLANTABLE, FISTULE ARTÉRIO-VEINEUSE)
Date de début
Date de fin
Ville
Financement
vendredi 20 janvier 2023
vendredi 20 janvier 2023
Rouen
DPC/ FIF PL
lundi 6 février 2023
vendredi 24 mars 2023
vendredi 31 mars 2023
vendredi 26 mai 2023
lundi 12 juin 2023
lundi 9 octobre 2023
vendredi 3 novembre 2023

lundi 6 février 2023
vendredi 24 mars 2023
vendredi 31 mars 2023
vendredi 26 mai 2023
lundi 12 juin 2023
lundi 9 octobre 2023
vendredi 3 novembre 2023

Paris
Lille
Paris
Nice
Paris
Bordeaux
Paris

GESTION DES PATHOLOGIES CARDIAQUES
Date fin
Ville
mardi 13 juin 2023
Paris
LECTURE DE L'ELECTROCARDIOGRAMME (ECG)
Date de début
Date de fin
Ville
jeudi 15 juin 2023
vendredi 16 juin 2023
Paris
jeudi 5 octobre 2023
vendredi 6 octobre 2023
Paris
GESTION DE LA DOULEUR
Date début
Date fin
Ville
lundi 13 novembre 2023
mardi 14 novembre 2023
Paris
GESTION DE LA VIOLENCE ET DE L’AGRESSIVITÉ
Date de début
Date de fin
Ville
lundi 16 octobre 2023
lundi 16 octobre 2023
Paris
GESTION DU PATIENT DIABÉTIQUE
Date de début
Date de fin
Ville
lundi 27 novembre 2023
mardi 28 novembre 2023
Paris
TRACHÉOTOMIE & SOINS INFIRMIERS
Date de début
Date de fin
Ville
vendredi 17 février 2023
vendredi 17 février 2023
Paris
PRISE EN CHARGE PARAMÉDICALE DES ESCARRES : ACTIONS & MESURES DE PRÉVENTION
Date de début
Date de fin
Ville
lundi 16 octobre 2023
lundi 16 octobre 2023
Paris
Date début
mardi 13 juin 2023

Inscription :
⮚ www.pratico-sante.com
⮚ au +33 6 12 02 80 76
⮚ Bulletin d’inscription à la fin du catalogue

DPC/ FIF PL
DPC/ FIF PL
DPC/ FIF PL
DPC/ FIF PL
DPC/ FIF PL
DPC/ FIF PL
DPC/ FIF PL

Financement
DPC
Financement
OPCO
OPCO
Financement
DPC
Financement
DPC
Financement
FIF PL
Financement
OPCO
Financement
OPCO
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Conditions GÉNÉRALES
INSCRIPTION / CONVOCATION
• Inscription individuelle : adressez-nous votre bulletin d’inscription daté, signé, accompagné des frais
d’inscription à l’ordre de Pratico Santé. Dès réception, nous vous retournerons une facture acquittée. Une
attestation individuelle de formation sera remise, à l’issue de la formation, à chaque participant ayant
effectivement suivi l’intégralité du programme pédagogique.
• Inscription dans le cadre d’une convention de formation professionnelle: adressez-nous votre bulletin
d’inscription signé par votre employeur ou le responsable formation de votre établissement. Dès réception,
nous vous adresserons une convention de formation en double exemplaire dont un est à nous retourner
signé et revêtu du cachet de l’entreprise. Dans le cas d’une prise en charge par un organisme tiers
(OPCO…), il appartient à l’entreprise du participant de:
- faire la demande de prise en charge avant la formation
- d’indiquer sur la convention de formation l’établissement à facturer, en précisant sa raison sociale et son
adresse postale. Si le dossier de prise en charge de l’organisme tiers ne parvient pas à Pratico Santé avant
le premier jour de la formation, les frais de formation seront intégralement facturés à l’entreprise du
participant. En cas de prise en charge partielle par un organisme tiers, la part non prise en charge sera
facturée directement à l’entreprise du participant. Dans le cas où l’organisme financeur n’accepterait pas
de payer la charge qui est la sienne (absences, abandons), le coût de l’ensemble de la formation reste dû
par l’entreprise du participant. À l’issue de la formation, l’attestation de présence, la feuille d’émargement
et la facture seront envoyées à l’établissement (et/ou à l’organisme financeur).
• Au plus tard 15 jours avant le début de la formation, nous vous adresserons la convocation précisant : le
titre du stage, les dates, horaires et lieu, le plan d’accès et si besoin les coordonnées d’hôtels.
• Le nombre de places étant limité, les candidatures sont prises en compte par ordre d’arrivée des
bulletins d’inscription.

TARIFS ET CONDITIONS FINANCIÈRES
Le prix hors taxe par participant est indiqué sur le programme de chaque stage inter-entreprise. Ces prix
sont forfaitaires et comprennent l’ensemble de la prestation pédagogique, les documents et supports
remis aux stagiaires, ainsi que le déjeuner. Les formations intra-entreprise font l’objet d’un devis.
Pratico Santé est validé sur la plateforme DATADOCK. Nos formations pourront ainsi être prises en charge
par votre OPCO. Il appartient à votre entreprise de s’assurer de l’imputabilité du stage et de faire la
démarche de prise en charge auprès de son OPCO.

CONDITIONS D’ANNULATION ET DE REPORT
En inter : toute annulation par le participant doit être confirmée par écrit. Un accusé de réception sera

adressé au responsable formation. Une annulation tardive par l’établissement demandeur ou par un
particulier donnera lieu à la facturation suivante :
• Pour toute annulation intervenant dans les 20 jours précédant la session : 50 % du montant de la
formation.
• Pour toute annulation intervenant dans les 8 jours précédant la session : 100 % du coût de la formation
(ce coût ne constitue pas une dépense déductible de la participation de l’employeur à la formation
professionnelle). Toutefois, Pratico Santé offre la possibilité à l’entreprise, avant le début du stage, de
remplacer le stagiaire initialement inscrit par une autre personne ayant le même profil et les mêmes
besoins en formation, et ce après accord de notre équipe pédagogique
• Modification du calendrier ou annulation d’une session par Pratico Santé. En cas de force majeure ou
dans le cas où le nombre d’inscrits serait insuffisant, Pratico Santé se réserve le droit de reporter ou
d’annuler une session inscrite au calendrier. Le stagiaire sera alors prévenu et se verra proposer de reporter
son inscription sur une session ultérieure. Dans le cas d’une annulation sans report, les frais d’inscription
seront alors intégralement remboursés. Est précisé que les coûts pédagogiques n’incluent pas les frais de
déplacement et d’hébergement.
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En intra : toute annulation par l’établissement doit être confirmée par écrit. En cas d’annulation par
l’établissement demandeur, elle donnera lieu à la facturation des éléments suivants:
• Facturation des frais engagés par Pratico Santé sur présentation de justificatifs.
• 50 % du montant de la formation pour toute annulation intervenant dans les 20 jours précédant la session ou
100 % du coût de la formation pour toute annulation intervenant dans les 8 jours précédant la session (ce
coût ne constitue pas une dépense déductible de la participation de l’employeur à la formation
professionnelle). L’abandon d’un stage ne donne lieu à aucun remboursement. En effet, tout stage
commencé est dû dans son intégralité.
• Modification du calendrier ou annulation d’une session par Pratico Santé. En cas de force majeure Pratico
Santé se réserve le droit d’annuler ou de reporter une session prévue. L’établissement sera alors prévenu et se
verra proposer de reporter la session à une date ultérieure. Dans ce cas exceptionnel, aucun
dédommagement ne sera pris en charge par Pratico Santé.

MODALITÉS DE PAIEMENT
Le règlement du prix de la formation a lieu à réception de facture. Le règlement du prix de la formation, en
précisant toujours le numéro de facture, le nom de l’entreprise, le nom du participant, comptant et sans
escompte, est effectué : - par chèque à l’ordre de Pratico Santé - par virement direct à l’ordre de : CIC,
Compte Pratico Santé 27 Domaine de Château Gaillard - 94700 Maisons-Alfort- Banque 30066 - N° de compte
00020151401 - Clé : 86 - IBAN : FR76 3006 6102 3400 0201 5140 186 - BIC :CMCIFRPP
Tout paiement postérieur aux dates d’échéance prévues engendrera des pénalités de retard égales à 1,5
fois le taux d’intérêt légal en vigueur.

ORGANISATION DES STAGES
• Horaires : l’accueil des participants se fait autour d’un petit-déjeuner d’accueil. Nos stages débutent à 9h
jusqu’à 17h ; le dernier jour, les horaires peuvent être aménagés pour permettre aux stagiaires qui doivent
prendre le train ou l’avion d’être dans les temps. • Pour les stages inter-entreprise, les déjeuners sont organisés
par Pratico Santé.

INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
Les informations contenues dans le bulletin sont nécessaires à l’enregistrement de votre demande
d’inscription. Votre adresse électronique est nécessaire pour vous communiquer différents renseignements
pratiques ainsi que la newsletter de Pratico Santé vous informant de notre programme de formation. Toutes
ces données sont utilisées par Pratico Santé pour la gestion et la promotion de ses actions de formation, à
l’exclusion de toute vente ou location de son fichier et font l’objet d’un traitement informatique.
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1976 modifiée relative à l’informatique et aux libertés, vous
disposez d’un droit d’accès et de rectification en nous adressant un courrier.

CONFIDENTIALITÉ ET DÉROULEMENT DE LA FORMATION
Le client s’interdit de reproduire, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, d’adapter, de
modifier, de traduire, de commercialiser ou de diffuser à des membres de son personnel ou à des tiers les
supports de cours ou autres ressources pédagogiques mis à sa disposition, sans autorisation préalable de
Pratico Santé.

La feuille d’émargement : matin et après-midi, vous signez une feuille d’émargement, qui atteste de
votre présence. Cette feuille sera adressée à votre établissement en fin de session.

Le support pédagogique : des documents pédagogiques vous sont distribués. Pour certaines

formations, vous recevez un document théorique entre 1 mois et 15 jours avant la session. Évaluation de la
formation : une attestation de présence vous est délivrée dès la fin du stage. Le dernier jour, vous remplissez
un questionnaire de satisfaction du stage. Il nous permet de connaître votre avis et d’améliorer sans cesse nos
offres. Conformément aux recommandations validées par la HAS, Pratico Santé a mis en place un dispositif
d’évaluation des activités de formation : le modèle de Kirkpatrick (3 niveaux d’impact d’une formation sur les
participants).
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Nos accréditions
& certifications
Certifié Data Dock :
Pratico Santé est validé sur la
plateforme DATADOCK. Nos
formations pourront ainsi être
prises en charge par votre OPCA
(formation professionnelle, CPF).

Organisme Qualiopi :
Au titre des catégorie d’actions
suivantes : Actions de formation

Organisme DPC :
« Le développement
professionnel continu (DPC) a
pour objectif le maintien et
l'actualisation des connaissances
et des compétences, ainsi que
l'amélioration des pratiques. »
Il s’adresse à l'ensemble des
professionnels de santé et il
constitue une obligation, quel
que soit le mode d'exercice.

Pour vous inscrire à une
formation DPC 2 solutions :
✔
✔

Allez sur
https://www.mondpc.fr/
Ou téléphonez-nous au
+33 6 12 02 80 76

Pratico Santé – PARIS
Tél : 06 12 02 80 76
www.pratico-sante.com
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Protégeons nous !

Se laver
régulièrement
les main ou
utiliser une
solution hydroalcoolique

Tousser ou
éternuer dans
son coude ou
dans un
mouchoir

Se moucher
dans un
mouchoir à
usage unique
puis le jeter

Respecter une
distance d’au
moins un mètre
avec les autres

Saluer sans
serrer la main et
arrêter les
embrassades

Eviter de se
toucher le
visage

En complément
de ces gestes
porter un
masque

Sécurité
& accessibilité

Le virus est toujours là !
C’est pourquoi Pratico Santé
veille à la sécurité des
participants. Nous aérons
régulièrement les pièces
pendant nos formations et nous
veillons à ce que chacun
respecte les gestes barrières.

Accessibilité aux
Personnes Handicapées
Les personnes atteintes de
handicap et souhaitant suivre
nos formations, sont invitées à
nous contacter directement, afin
d’étudier ensemble les possibilités
de suivre la formation.
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A retourner par courrier ou mail

Bulletin

Pratico Santé – 8 rue des
Pirogues de Bercy
75011 Paris
Mail : allo@praticosante.com

D’INSCRIPTION
Session(s)

Inscription individuelle :

Dates

Mme

Mlle

Coordonnées du bénéficiaire :
Nom :
Nom de naissance :
Fonction :
Etablissement et adresse :
Code Postal :
Adresse personnelle :
Téléphone :

Lieu

Coûts

Mr
Prénom :
Date de naissance :
N° RPPS ou N°ADELI :
Ville :
Email :

Inscription convention de formation professionnelle
Nom de l’établissement :
Adresse :
Code postal :
Responsable formation :
Téléphone :

Ville :

Nom et prénom :
Date de naissance :
N° RPPS ou N°ADELI :

Nom de naissance :
Fonction :
Email :

Nom et prénom :
Date de naissance :
N° RPPS ou N°ADELI :

Nom de naissance :
Fonction :
Email :

Nom et prénom :
Date de naissance :
N° RPPS ou N°ADELI :

Nom de naissance :
Fonction :
Email :

Nom et prénom :
Date de naissance :
N° RPPS ou N°ADELI :

Nom de naissance :
Fonction :
Email :

Fait le :

Email :

à:

Signature et cachet de
l’établissement

Signature :
Ce bulletin doit être daté, signé et accompagné, si l’inscription se fait à titre
individuel, du règlement des frais de formation. Une facture acquittée tenant
lieu de convention vous sera adressée dès réception. Chèque à l’ordre de Pratico
Santé. La signature de ce bulletin vaut acceptation sans réserve des conditions
générales de vente consultables sur notre site www.pratico-sante.com
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Photos
SOUVENIRS FORMATIONS
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Contactez-nous
RETROUVEZ-NOUS SUR NOTRE SITE
& RÉSEAUX SOCIAUX
Emric BESNARD

Président associé
Tel: +33 (0) 6 12 02 80 76
besnard.emric@praticosante.com

Julie DUBOIS

Chargée de clientèle
Tel: +33 (0) 6 20 66 45 07
julie.dubois@praticosante.com

Hugo GUILLOU

Directeur Général associé
Tel: +33 (0) 6 30 67 21 66
hugo.guillou@praticosante.com

www.pratico-sante.com

Pratico Santé
8 rue de Pirogues de Brecy
75012 Paris
Pratico Santé - 27 domaine de Château Gaillard - 94700 Maisons-Alfort – Tel : 06 12 02 80 76
mail : besnard.emric@praticosante.com – CS 63 333 euros
Site web : http://www.pratico-sante.com - N° Siret 821 030 996 RCS Créteil - Code APE 8810C - DPC 7520
Enregistrée sous le numéro n°11 94 09258 94 cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

