FORMATION EN PRÉSENTIEL

PATHOLOGIES CARDIAQUES : PRISE EN
CHARGE PAR L’INFIRMIER.ÈRE LIBÉRAL.E
Dernière mise à jour le 10/05/2021.

OBJECTIF
Améliorer l’efficience de la prise en charge à domicile des
patients atteints de pathologies cardiaques, ainsi que la
pertinence des actions infirmières et de prévention afin de
contribuer au contrôle des facteurs de risque.

Tarif

579 € NET
par participant

Réf.

PRO-000050

Contact

i.dazet@formation-st-pierre.fr
www.formation-st-pierre.fr

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Est capable de mettre en place des actions d’éducation
thérapeutique
Sait identifier le rôle des différents professionnels du parcours
de soins
Identifie le rôle des différents professionnels du parcours de
soins
Connaît les différentes pathologies
Connait le traitement pharmacologique

PUBLIC CONCERNÉ

0760429093

PRÉ-REQUIS

Infirmiers libéraux

Etre titulaire du DE

MODALITÉS D’ACCÈS
Inscription auprès de Formation Innov Saint -Pierre en
renseignant le bulletin d'inscription ou par téléphone auprès d'un
conseiller formation.

MODALITÉS DE DÉROULEMENT
DE L’ACTION DE FORMATION
Remise du livret d’accueil au stagiaire avec le programme complet de la formation, le règlement intérieur et la présentation du
centre de formation. Le stagiaire sera invité à remplir par demi-journée la feuille d’émargement. Apports théoriques avec support
PowerPoint, vidéo et Paperboard. Remise du support de formation aux stagiaires sur clé USB ou par voie dématérialisée





Autres formations
professionnelles continues

Niveau

Modalité



Effectif par session



Présentiel

8 mini > 16 maxi

14 heures / 2 jour(s)

Durée
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PROGRAMME
Le fonctionnement du système cardio vasculaire
Rappel des bases
Epidémiologie
Anatomie et physiologie de l’appareil cardio-vasculaire Apport théorique

La pathologie : Physiopathologie de l’insuffisance cardiaque droite et gauche
Signes cliniques :
Profil
Interrogatoire
Echelle de dyspnée : NYHA test des 6 minutes
Signes paracliniques :
Radio thorax
ECG
Echo doppler
Coronarographie
Bilan biologique
Autres et complications
La maladie coronaire
L’hypertension
Les troubles du rythme
Les valvulopathies
Signes cliniques :
Profil
Interrogatoire
Signes paracliniques :
ECG
Echo doppler
Holter tensionnel / auto mesure
Bilan biologique
Autres et complications
Facteurs de risque
Connaitre le traitement pharmacologique : indication, contre-indication, posologie
Connaître et comprendre les stratégies thérapeutiques spécifiques
Aide au sevrage tabagique
Traitement médicamenteux
Traitement étiologique
Les IEC
Les βbloquants
Les diurétiques
Les anticoagulants
Les anti -arythmiques
Coordination et traçabilité
Règles hygiéno-diététiques :
Alimentation : suivi nutritionnel, poids
Activité physique adaptée
Identifier le rôle des différents professionnels du parcours de soins
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Rôles des différents professionnels
Médecin
Cardiologue
Infirmier
Autres professionnels : pharmacien, biologiste, kiné, gériatre……
Coordination de tous les acteurs de santé
L’IPA : Infirmier en pratique avancée un nouvel acteur du parcours de soin
Rôles
Compétences
Connaitre les bases de l’ETP
Etude de cas concrets correspondant à des situations auxquelles peuvent être confrontés les infirmiers libéraux.
Cette partie sera basée sur une pratique réflexive permettant aux professionnels de mobiliser leurs connaissances et
compétences permettant une prise en charge efficiente des patients ainsi qu’une analyse de leurs pratiques afin de donner
du sens et de la cohérence aux interventions.
Les principes et les supports pédagogiques :
Remise du livret d’accueil au stagiaire avec le programme complet de la formation, le règlement intérieur et la présentation
du centre de formation.
Le stagiaire sera invité à remplir par demi-journée la feuille d’émargement.
Valorisation et questionnement de l’expérience professionnelle individuelle et collective.
Les apports théoriques et les apports d’outils seront travaillés à partir de situations simulées.
Pédagogie active et participative, chaque exercice est suivi d’un débriefing avec mise à jour des connaissances.
Apports théoriques avec support PowerPoint, vidéo et Paperboard.
Remise du support de formation aux stagiaires sur clé USB ou par voie dématérialisée.

Dispositifs pédagogiques et méthodes d’évaluation:
Évaluations des connaissances en début et fin de programme
Une évaluation de satisfaction de la formation par les participants sera réalisée le jour de la formation.
A l’issue de la formation, il sera délivré à l’apprenant une attestation de présence et une attestation de fin de formation.

LES PLUS
Intervenante infirmière en pratique avancée

INTERVENANT(S)

ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

Mme Elodie Falcone Nicol, Infirmière DE de
Pratique Avancée IPA, mention PCS
Pathologies Chroniques Stabilisées et
polypathologies courantes.

Évaluations des connaissances en début et
fin de programme

Attestation de formation
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