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Le dPc (développement 
professionnel continu) est 
un dispositif d’amélioration 
continue de la qualité et de 
la sécurité des soins associant 

la formation continue et l’analyse des 
pratiques professionnelles. Il s’adresse à 
l’ensemble des professionnels de santé. 
Il constitue une obligation individuelle qui 
s’inscrit dans une démarche permanente 
d’amélioration de la qualité des soins.
L’enjeu du développement professionnel 
continu est d’apporter un élément de  
garantie pour la qualité et la sécurité des  
soins.

Source :
Haute Autorité de Santé

Le centre Hospitalier Universitaire (cHU) 
de reims assure une triple mission de soins, 
de formation et de recherche au service de 
l’ensemble du terri toire de champagne- 
Ardenne et même au-delà de la région.  

Implanté sur une dizaine de sites dans 
toute l’agglomération rémoise, le cHU de 
reims compte 2 389 lits.
Ses quinze pôles d’activités médicales 
accueillent 24 heures sur 24 et 365 jours 
par an tous les patients qui s’y présentent, 
y compris en urgence. Le cHU de reims 
est le premier employeur de la région 
champagne-Ardenne. 
Plus de 7 300 personnes y travaillent.  
enfin, le cHU de reims est un acteur éco-
nomique de premier plan avec un budget 
annuel de l’ordre de 450 millions d’euros.

Ainsi, c’est un acteur incontournable de la formation médicale et paramédicale.  L’établissement concourt à la 
formation de tous les médecins, pharmaciens et odontologistes de la région grâce aux cours assurés par les 
praticiens hospitalo-universitaires du cHU dans les Unités de Formation et de recherche (UFr) des Facultés de Médecine, 
Pharmacie et Odontologie de l’Université reims champagne-Ardenne (UrcA), d’une part, et à l’accueil des étudiants 
et des internes par les pôles d’activités cliniques et médico-techniques de l’établissement, d’autre part.

L’Institut régional de Formation (IrF), implanté au cœur du cHU, sur le site de l’Hôpital Maison Blanche, compte 
onze écoles et instituts de formations médicales et paramédicales. ces écoles accueillent chaque année plus de 
1 000  étudiants, formés aux métiers d’infirmier, sage-femme, puéricultrice, ambulancier, auxiliaire-puéricultrice, manipulateur 
d’électro-radiologie médicale, aide- soignant(e), infirmier anesthésiste, infirmier  de bloc opératoire, cadre de santé, 
masseur-kinésithérapeute.

Par ailleurs, le centre d’enseignement des Soins d’Urgences contribue à la formation initiale et continue relative à la 
prise en charge de l’urgence médicale, en situation quotidienne ou exceptionnelle, ainsi qu’à la formation relative à la 
gestion des crises sanitaires, pour les professionnels de santé.

enfin, de nombreuses formations et programmes de dPc sont dispensés par des professionnels du cHU et permettent 
d’accompagner les professionnels dans leurs pratiques.

Le Chu et LA Formation
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Porté par l’ensemble des équipes administratives, techniques,  soignantes et pédagogiques du cHU de 
reims, ce catalogue a vocation à présenter un panorama exhaustif des formations continues et des formations 
labellisées dPc de l’établissement et des ses partenaires. A ce titre, il constitue un outil de valorisation des 
spécificités des métiers et de développement des compétences à disposition des acteurs de la santé du 
territoire régional et des Groupements Hospitaliers de territoire qui le composent.

Le cHU de reIMS a pour mission de contribuer au développement de l’offre de formation des 
professionnels de santé. dès lors, de nombreux programmes ont été conçus en collaboration avec les 
services de soins pour répondre précisément à leurs besoins. Pour s’ajuster au mieux aux réalités de 
terrain et aux organisations internes, certaines offres de formations sont dispensées in situ, et peuvent être 
initiées en équipe interdisciplinaires. La dimension territoriale a été renforcée pour répondre à la nouvelle 
organisation des Groupements Hospitaliers de territoire (GHt). ces formations, conformes aux 
orientations nationales en matière de développement des compétences, veillent à s’adapter au cadre réglementaire.

doté d’un environnement propice à l’apprentissage des connaissances et au développement des compétences, le cHU est fortement 
engagé dans cette dynamique de formation nécessaire au développement professionnel continu des professionnels de santé et à 
l’accompagnement des évolutions de nos organisations. La diversité de l’offre de formation proposée par le cHU permet notamment 
de valoriser et renforcer l’interaction entre les professions de santé, condition sine qua non du travail pluridisciplinaire mené dans 
nos établissements. 

Les outils et supports pédagogiques proposés intègrent également des méthodes innovantes, parmi lesquelles la simulation en santé 
qui tient aujourd’hui une place centrale. A cet égard, la simulation en santé présente un apport considérable en matière de formation 
initiale et continue, dans un objectif d’amélioration des comportements individuels et collectifs dans l’objectif d’assurer la qualité et 
la sécurité des soins.  L’année 2018 portera la confirmation de l’offre de simulation managériale. L’intérêt porté à la simulation en 
santé par les équipes du cHU constitue un gage de qualité des formations qui seront dispensées à vos agents. 

L’offre de formation déployée par le cHU s’inscrit également dans la politique de promotion des parcours professionnels 
développée par notre établissement, en proposant notamment des formations préparatoires aux écoles et instituts. ces formations 
garantissent des échanges et un lien permanents entre l’Institut régional de Formation et les lieux d’exercice professionnels.

dès lors, ce catalogue matérialise une politique de formation innovante et évolutive, en prise avec le terrain et le territoire, construite 
par les équipes pédagogiques et soignantes pour les attentes des professionnels dans un objectif de développement permanent des 
compétences. 

Nicolas SALVI
directeur du Pôle ressources Humaines,

Organisation des soins,
Formation, relations sociales

cHU de reIMS

éDitorial
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parcours qualifiant / projet professionnel page 5

Soucieux de développer l’accès à la qualification et l’évolution professionnelle 
des acteurs hospitaliers, le cHU de reims propose différentes formations relevant 
de l’intégration en milieu hospitalier, l’adaptation à l’emploi, l’accompagnement 
des étudiants ainsi que des préparations aux concours.

amélioration de la prise en charge
des patients et des familles page 29

Améliorer la qualité de la prise en charge des patients et des familles est une 
priorité dans les établissements de santé. Aussi, le cHU de reims accompagne 
les acteurs sur ces sujets en proposant des formations relatives à la prise 
en charge en urgences, réanimation et soins intensifs, au perfectionnement 
des pratiques soignantes notamment sur des soins spécifiques, à l’éducation 
thérapeutique, à la nutrition, à la prise en charge de la douleur, aux soins 
palliatifs, aux dons d’organes mais également à la prise en charge dans les 
secteurs médico-techniques.

Gestes et soins d’urgence page 65

cet axe vise à contribuer à la formation initiale et continue relative à la prise 
en charge de l’urgence médicale, en situation quotidienne ou exceptionnelle, 
ainsi qu’à la formation relative à la gestion des crises sanitaires, pour les 
professionnels de santé.

Qualité, prévention et gestion des risques  page 81

La qualité et la gestion des risques font partie intégrante de l’offre de soins. 
Permettre aux professionnels de s’approprier la culture, les outils et les méthodes 
de la qualité et de la gestion des risques participe au renforcement de la sécurité 
de la prise en charge des patients. de même, la prévention des risques vis-à-vis 
du personnel constitue un engagement très fort des établissements. c’est   
pourquoi, le cHU propose diverses formations sur cette thématique.

LeS 4 GranDs axes de Formation
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parCours QualiFiant
projet proFessionnel

Intégration en milieu hospitalier
Accueil des nouveaux recrutés ....................................................................  6
Mieux comprendre sa carrière et son environnement professionnel .....................  7

Préparation aux concours d’entrée
Préparation au concours d’entrée aide-soignant(e) ..........................................  8
Préparation au concours d’entrée Ide filière droit commun ................................   9
Préparation au concours d’entrée Ide filière AS /AP .......................................  10
Préparation au concours d’entrée à l’eIAde ...................................................  11
Préparation au concours d’entrée à l’eIBOde .................................................  12
Préparation au concours d’entrée à l’IFcS .....................................................  13
Préparation à l’épreuve orale d’admission pour l’entrée à l’IFcS ........................  14

Validation des Acquis de l’Expérience
Accompagnement à la VAe aide-soignant(e) ..................................................  15
Accompagnement à la VAe IBOde ..............................................................  16

Formation d’Adaptation à l’Emploi et Formation continue
Formation d’adaptation à l’emploi Ide de SSPI ...............................................  17
Formation aux actes exclusifs IBOde ............................................................  18
Formation des Assistants de régulation Médicale ...........................................  19
Formation d’adaptation à l’emploi des infirmiers de SMUr ...............................  20
Formation d’adaptation à l’emploi des ambulanciers de SMUr .........................  21

Tutorat et accompagnements des parcours professionnels
Accompagnement des élèves AS en stage ....................................................  22
Le tutorat des étudiants IAde .......................................................................  23
Le tutorat des étudiants infirmiers, de la théorie à la pratique .............................  24
Accompagnement des nouveaux cadres de santé ..........................................  25
Pratiques managériales en simulation ...........................................................  26

Diplôme Universitaire
dU « réflexions autour d’une (des) démarche(s) éthique(s) »...............................  27
dU « communication médicale scientifique » .................................................  28
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réf : PP/IMH/006

objectifs infos formation

lieu de formation

Calendrier

Intégration en milieu hospitalier

Contenu

méthodes pédagogiques

Public : 
toutes catégories professionnelles 
confondues 

Durée : 
3 h 30

responsable de la formation : 
Sandrine cOUrrOUX,
référente du Secteur 
Formation et développement 
des compétences

CENTRE HOSPITALIER 
UNIVERSITAIRE DE REIMS
Direction des Ressources Humaines,
Secteur Formation et Développement 
des compétences
45, rue Cognacq-Jay
51092 REIMS Cedex

03 26 78 79 91
formation@chu-reims.fr

nous contacter pour les dates 
des prochaines formations

> communiquer les informations indispensables pour permettre au  nouveau  recruté 
 de bien se situer dans son environnement de travail.
> développer un sentiment d’appartenance en familiarisant le nouveau recruté  
 avec la culture, les valeurs et les projets de l’institution.
> Favoriser l’émergence de liens entre les personnes contribuant au fonctionnement 
 de l’établissement et à la bonne prise en charge des patients. 

• Le cHU de reims et ses projets.
• du patient au  résident, de l’hôpital au lieu de vie.
• Plan blanc et vigilance attentat.
• Sensibilisation aux dons d’organes et de tissus.
• des fonctions logistiques au service des patients, des résidents et des 
 professionnels.
• Le financement des activités hospitalières : chiffres clés d’activité et clés de  
 compréhension.
• des ressources humaines pour une mission de service public
• La santé et la sécurité au travail.

Présentations orales interactives.

accueIl Des nouveaux recrutés
formation continue
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réf : PP/IMH/007

objectifs infos formation

lieu de formation

Calendrier

Intégration en milieu hospitalier

Contenu

méthodes pédagogiques

Public : 
tout professionnel hospitalier 

Durée : 
2 jours

coût : 
342 € / participant

responsable de la formation : 
Sandrine cOUrrOUX,
référente du Secteur 
Formation et développement 
des compétences

CENTRE HOSPITALIER 
UNIVERSITAIRE DE REIMS
Direction des Ressources Humaines,
Secteur Formation et Développement 
des compétences
45, rue Cognacq-Jay
51092 REIMS Cedex

03 26 78 79 91
formation@chu-reims.fr

nous contacter pour les dates 
des prochaines formations

MIeUX cOMPrendre SA cArrIère et SOn enVIrOnneMent 
PrOFeSSIOnneL.
Se situer comme fonctionnaire hospitalier, acteur du service public.
comprendre l’organisation institutionnelle et fonctionnelle de l’hôpital.
repérer les étapes clés d’une carrière au sein de la fonction publique hospitalière.

Son positionnement comme fonctionnaire hospitalier (corps, grade, statut).
Ses droits et obligations dans le cadre du service public hospitalier.
Quelques chiffres clés l’importance de la fonction publique hospitalière.
Son métier dans l’organisation fonctionnelle de l’hôpital.
Le fonctionnement général de l’établissement.
L’interprétation de son bulletin de salaire.
Les étapes de sa carrière et ses spécificités.

Apports cognitifs.
exercices pratiques.
Participation active des participants.

carrIère et envIronneMent ProfessIonnel  (MultI+)
formation continue
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réf : PP/Pce/008

objectifs infos formation

lieu de formation

Calendrier

Préparation au concours d’entrée

Contenu

méthodes pédagogiques

Public : 
candidats désirant intégrer l’Institut de 
Formation des Aides-Soignant(es).
Aucune condition de diplôme n’est requise

Durée : 
70 heures (5 séminaires de deux jours 
consécutifs)

coût : 
1215 € / participant

responsable de la formation : 
Hervé QUINART, Directeur
Anne-France eSPrIt, cadre formatrice 
IFAS

Institut Régional de Formation
45 rue Cognacq-Jay
51092 REIMS Cedex

03 26 78 74 59
formationirf@chu-reims.fr

FORMATION DISPENSéE PAR L’éQUIPE 
PéDAGOGIQUE 

16 et 17 octobre 2017
20 et 21 novembre 2017
11 et 12 décembre 2017
15 et 16 janvier 2018
5 et 6 février 2018

Identifier et mesurer les connaissances et les aptitudes des stagiaires afin de mettre 
en œuvre des processus d’apprentissage adaptés.
développer la motivation et la capacité à suivre la formation professionnelle 
d’aide-soignant en IFAS dans le système sanitaire et social actuel.
Accompagner les professionnels dans la réussite de leur projet de formation.
développer et enrichir les connaissances des stagiaires dans le domaine sanitaire 
et social.
Apprendre à gérer son stress lors des épreuves.
Acquérir une méthodologie adaptée pour chacune des trois épreuves :
 culture générale - culture sanitaire et sociale,
 Biologie - mathématiques,
 entretien oral.

La formation proposée contient : 
  Une évaluation initiale des connaissances.
  Une présentation de la profession aide-soignante.
  des mathématiques : remise à niveau et rappels (cours et tests associés).
 de la biologie humaine : anatomie, physiologie, physio-pathologie (cours et  
 tests associés).
  La méthodologie de l’épreuve écrite : cours et exercices écrits corrigés par 
 le tuteur.
  Les actualités sanitaires et sociales.

Un accompagnement personnalisé est mis en place, le travail personnel est 
fortement exploité.
La démarche pédagogique est articulée autour de l’apprentissage de savoirs, de 
l’entraînement aux épreuves.
Une rencontre avec les élèves lors de travaux pratiques et avec les profession-
nels sous forme de table ronde permet aux stagiaires de concrétiser leur projet et 
d’affiner  leurs motivations.
des séances de gestion du stress sont mises en place pour mieux gérer les émotions 
des stagiaires lors du concours et dans leur futur exercice professionnel.
La formation d’aide-soignant est une formation d’adulte, la préparation au concours 
pour intégrer l’IFAS développe les mêmes principes pédagogiques et les mêmes 
valeurs : autonomie du stagiaire (formation d’adultes), investissement, respect des 
personnes et des lieux.

PréParatIon concours aIDe-soIGnant(e)
formation continue
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réf : PP/Pce/009

objectifs infos formation

lieu de formation

Calendrier

Préparation au concours d’entrée

Contenu

méthodes pédagogiques

Public : 
candidats titulaires d’un titre ou d’un 
diplôme dont les critères sont définis à 
l’article 4 de l’arrêté du 31 juillet 2009

Durée : 
28,5 jours

coût : 
2 665 € / participant

responsable de la formation : 
Sandrine WILLIAUME, Directrice
Patricia deScArrIer, cadre formatrice 
IFSI
nathalie SArrAZIn, cadre formatrice 
IFSI

Institut Régional de Formation
45, rue Cognacq-Jay
51092 REIMS Cedex

03 26 78 74 59
formationirf@chu-reims.fr

FORMATION DISPENSéE PAR L’éQUIPE 
PéDAGOGIQUE DE L’IFSI ET DE L’IRF

> Préparation aux épreuves écrites : 
- 1ère session :
7 ; 8 ; 9 et 10 novembre 2017
- 2ème session :
5 ; 6 ; 7 et 8 décembre 2017
- 3ème session :
9 ; 10 ; 11 et 12 janvier 2018
- 4ème session :
6 ; 7 ; 8 et 9 février 2018
- 5ème session :
13 ; 14 ; 15  et 16 mars 2018
> Préparation à l’épreuve orale :
- 6ème session :
10 ; 11 ; 12 et 13 avril 2018
> Stage : 
22, 23, 24, 25, 26 janvier 2018

Permettre aux participants de cibler et de développer leurs motivations et leur 
capacité à suivre la formation professionnelle infirmière en I.F.S.I. dans le système 
sanitaire et social actuel.
Amener les participants à identifier et à mesurer leurs connaissances et leurs 
aptitudes permettant de mettre en œuvre des processus d’apprentissage adaptés
Accompagner les participants dans la réalisation de leur projet de formation.
développer ou réamorcer un processus d’apprentissage.
Actualiser et compléter les acquis antérieurs du (de la) stagiaire.
elargir et enrichir ses connaissances dans le domaine sanitaire et social.
Acquérir une méthodologie adaptée pour les épreuves écrites et l’épreuve orale.

Culture Sanitaire et sociale : 
  L’homme dans son environnement, la santé, état sanitaire et
 système de santé , les grands problèmes sociaux actuels, l’éthique,
 la bioéthique. 
 La profession infirmière et la formation : les fondements infirmiers, 
 la profession infirmière, le programme de formation, les différents
 secteurs d’activité.
Méthodologie :
 Lecture d’ouvrages ou d’articles à caractère sanitaire ou social,
 articulation et recomposition d’un texte, analyse et synthèse de
 texte, l’entretien oral.
Préparation aux tests d’aptitudes :
 Pré-requis de mathématiques avec les calculs numériques de base,
 exercices de logique (suite de nombres, organisation de données), 
 entrainement aux tests (avec gestion du temps).

démarche pédagogique articulée autour de l’apprentissage de savoirs, l’entraînement 
aux épreuves, l’approche de la profession d’infirmier(ère).
Apports cognitifs.
Appuis méthodologiques pour mieux appréhender les épreuves du concours.
exercices simulés d’épreuves écrites et d’entretien d’admission.
tables rondes avec des professionnels  et exercices de gestion du stress.
Immersion dans le dispositif de formation des étudiants Ide.
travaux intersessions et retours individualisés.

PréParatIon concours IDe fIlIère DroIt coMMun

la plus-value de la préparation
au concours de l’iFsi du Chu 
de reims :
Un stage de découverte d’une 
semaine dans un service de soins 
du CHU de REIMS, encadré par une 
équipe préparée à accueillir des 
candidats préparant le concours, 
avec des retours d’expérience 
chaque après-midi après la période 
de stage.

formation continue
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réf : PP/Pce/010

objectifs infos formation

lieu de formation

Calendrier

Préparation au concours d’entrée

Contenu

méthodes pédagogiques

Public : 
AS, AP justifiant de trois ans d’exercice 
professionnel
Durée : 
20 jours

coût : 
2 320 € / participant

responsable de la formation : 
Sandrine WILLIAUME, Directrice
Patricia deScArrIer, cadre formatrice 
IFSI
nathalie SArrAZIn, cadre formatrice 
IFSI

Institut Régional de Formation
45, rue Cognacq-Jay
51092 REIMS Cedex

03 26 78 74 59
formationirf@chu-reims.fr

FORMATION DISPENSéE PAR L’éQUIPE 
PéDAGOGIQUE DE L’ IFSI ET DE L’IRF

> Préparation aux épreuves écrites : 
- 1ère session  :
14 ; 15 ; 16 et 17 novembre 2017
- 2ème session  :
12 ; 13 ; 14 et 15 décembre 2017
- 3ème session :
16 ; 17 ; 18  et 19 janvier 2018
- 4ème session :
13 ; 14 ; 15 et 16 février 2018
- 5ème session :
20 ; 21 ; 22 et 23 mars 2018

Acquérir une autonomie par rapport à la gestion du stress.
Acquérir une méthodologie de travail et d’analyse adaptée pour l’épreuve de sélection.
Français : 
 Approfondir l’esprit d’analyse, développer les capacités d’écriture, 
 mobiliser   les capacités de synthèse.
Mathématiques :
 Acquérir les connaissances permettant d’effectuer les calculs utilisés dans 
 l’activité professionnelle.
 développer des capacités de compréhension et de raisonnement
 logique.
 Maitriser les connaissances numériques de base.
Culture sanitaire et sociale appliquée à l’activité professionnelle AS/AP :
 Acquérir la méthodologie de lecture, de compréhension et de
 synthèse de textes professionnels.
 Identifier ses connaissances professionnelles et développer sa
 capacité de réflexion.
 Analyser des situations professionnelles.
 développer ou réamorcer un processus d’apprentissage.
 S’entrainer à l’analyse écrite de situations professionnelles.
 Susciter la recherche indispensable en formation et au métier 
 infirmier et développer de l’autonomie dans l’acquisition de connaissances.

Méthodologie de l’épreuve écrite.
Gestion du stress.
Français : connaissances des règles de grammaire,  d’orthographe  et de 
syntaxe, expression écrite, rédaction, présentation d’un travail écrit, richesse  du 
vocabulaire.
Mathématique et raisonnement logique : unités de mesure, conversions, rapports 
et proportions, pourcentages.
Culture sanitaire et sociale appliquée à  l’activité professionnelle AS/AP : 
problèmes sanitaires et sociaux actuels, le professionnel dans son environnement 
de travail.

Apports cognitifs.
Analyses de pratiques.
Simulations d’épreuves écrites.
table ronde avec des professionnels.
Immersion dans le dispositif de formation 
des étudiants infirmiers.
Ateliers de gestion du stress.
travail intersession et retour individualisé.

PréParatIon concours IDe fIlIère as/aP
programme dpc
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réf : PP/Pce/011

objectifs infos formation

lieu de formation

Calendrier

Préparation au concours d’entrée

Contenu

méthodes pédagogiques

Public : 
Ide justifiant de deux années d’exercice 
au 1er janvier de l’année du concours, 
ainsi que les candidats relevant de 
l’article 15 de l’arrêté du 23 juillet 2012 

Durée : 
11 jours sur 4 mois

coût : 
1 680 € / participant

responsable de la formation : 
Sandrine WILLIAUME, Directrice
Jean-François BOcQUet, responsable 
pédagogique

Institut Régional de Formation
45, rue Cognacq-Jay
51092 REIMS Cedex

03 26 78 74 59
formationirf@chu-reims.fr

FORMATION DISPENSéE PAR L’éQUIPE 
PéDAGOGIQUE

17 au 19 janvier 2018,
14 au 16 février 2018,
14 au 16 mars 2018,
29 au 30 mars 2018.

Acquérir la méthodologie des différentes épreuves.
Valoriser son expérience et sa professionnalisation, se questionner et améliorer ses 
savoirs et ses compétences.
Valoriser son projet et ses motivations pour exercer la profession d’IAde.
Se préparer à une épreuve pour l’appréhender dans sa globalité.
développer ses connaissances sur des domaines fondamentaux du métier d’Ide.
connaître les éléments réglementaires liés à l’exercice de la profession infirmière.
découvrir la profession d’IAde, le contexte réglementaire, les différents types 
d’exercice.
Parfaire son projet professionnel.
Identifier les attentes en formation pour faciliter le suivi du cursus et la réussite des 
études.
Permettre au stagiaire de s’approprier sa future formation.
Susciter la recherche et l’autonomie dans les acquisitions de connaissances.
Favoriser le retour d’expériences au regard des difficultés rencontrées.

Méthodologie de l’épreuve écrite.
Méthodologie de l’épreuve orale.
Le projet professionnel et la construction de dossier.
Histoire et typologie des IAde.
Le métier d’IAde (compétences nécessaires à l’exercice de la profession) et la 
formation conduisant au deIA.
cadre réglementaire de la profession d’Ide.
dilutions et préparations médicamenteuses.
rappels et approfondissement : physiologie et physiopathologie de tous les 
différents appareils et systèmes de l’organisme.

exploration des pré-requis (eP) : travail personnel pour préparer les enseignements 
intéractifs.
cas cliniques.
Ateliers de simulation.
tables rondes, avec les IAde et avec les étudiants en 2ème année pour permettre aux 
stagiaires une meilleure projection dans la formation.
evaluation continue des connaissances, en intersession avec corrections 
individualisées.
epreuves d’admissibilité et épreuve d’admission formatives.
Immersion au cHU de reIMS, au bloc opératoire et dans des secteurs où l’IAde exerce.

PréParatIon au concours D’entrée a l’eIaDe
programme dpc
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réf : PP/Pce/012

objectifs infos formation

lieu de formation

Calendrier

Préparation au concours d’entrée

Contenu

méthodes pédagogiques

Public : 
Infirmier(e)s diplômé(e)s d’etat justifiant 
de deux années minimum d’exercice de 
la profession infirmière

Durée : 
63 heures

coût : 
1 255 € / participant

responsable de la formation : 
Sandrine WILLIAUME, Directrice
Marie-Sophie nIAY, responsable  
pédagogique

Institut Régional de Formation
45, rue Cognacq-Jay
51092 REIMS Cedex

03 26 78 74 59
formationirf@chu-reims.fr

FORMATION DISPENSéE PAR L’éQUIPE 
PéDAGOGIQUE

22,23 et 24 novembre 2017
7, 8 et 9 février 2018
7, 8 et 9 mars 2018

Apporter au candidat les outils méthodologiques pour lui permettre d’optimiser sa 
préparation aux épreuves écrites et orales du concours d’entrée.
Présenter la formation et le projet pédagogique de l’ecole d’Infirmiers de Bloc 
Opératoire du cHU de reims.
Aider le candidat à préparer son  projet de formation et à élaborer son dossier 
professionnel.

Préparation à l’épreuve d’admissibilité :
Mise à jour des connaissances  et  validation des acquis des différents domaines :
 - Législation,
 - Hygiène,
 - Soins infirmiers,
 - Anatomie - Physiologie.
Aide organisationnelle au processus de révisions.
entraînement méthodologique aux différents types de questions.

Préparation à l’épreuve orale d’admission :
entraînement méthodologique à la présentation orale d’un sujet d’ordre professionnel 
et à l’entretien : 
 - Mise en situations.
A partir d’expériences professionnelles, personnelles, analyse de pratiques conduisant 
à la formation :
 - elaboration d’un Projet Personnel de Formation.

Préparation à l’entrée en formation :
 - Présentation de l’ecole de son Projet Pédagogique.
 - rencontre avec l’équipe pédagogique.
 - rencontre avec les étudiant(e)s en formation.

Apports cognitifs.
Analyses de pratiques.
Simulations d’épreuves écrites.
Immersion dans le dispositif de formation des étudiants IBOde.
entraînement aux épreuves orales.
Séquences filmées, debriefing.

PréParatIon au concours D’entrée a l’eIBoDe
programme dpc
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réf : PP/Pce/013

objectifs infos formation

lieu de formation

Calendrier

Préparation au concours d’entrée

Contenu

méthodes pédagogiques

Public : 
Professionnels aspirant à devenir cadre 
hospitalier 

Durée : 
20 jours sur 4 mois

coût : 
3 240 € / participant

responsable de la formation : 
Hervé QUINART, Directeur
catherine HAnneQUIn, responsable
pédagogique

Institut Régional de Formation
45, rue Cognacq-Jay
51092 REIMS Cedex

03 26 78 74 59
formationirf@chu-reims.fr

FORMATION DISPENSéE PAR L’éQUIPE 
PéDAGOGIQUE DE  L’IFCS

20 au 24 novembre 2017
18 au 22 décembre 2017
8 au 12 janvier 2018
29 janvier au 2 février 2018

réactiver une méthodologie d’apprentissage (entrainement à l’épreuve écrite).
Questionner son futur et nouveau rôle en termes de projection ou procréation 
(envoie de projet professionnel).
renforcer la culture professionnelle au travers d’échange entre pairs (réajustement 
des connaissances).

etude de la législation.
etude de l’éthique.
notion de politique sociale et économique. 
L’organisation du système de santé.
Méthodologie de travail écrit.

expositives, démonstratives, analogique, interrogative en mettant à profit des  
entrainements aux épreuves ainsi que des ateliers de rédaction du dossier  
professionnel : constitution d’un cV.

PréParatIon au concours D’entrée a  l’Ifcs
programme dpc
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réf : PP/Pce/014

objectifs infos formation

lieu de formation

Calendrier

Préparation au concours d’entrée

Contenu

méthodes pédagogiques

Public : 
Professionnels aspirant à devenir cadre 
hospitalier

Durée : 
2 jours

coût : 
350 € / participant

responsable de la formation : 
Hervé QUINART, Directeur
catherine HAnneQUIn, responsable
pédagogique

Institut Régional de Formation
45, rue Cognacq-Jay
51092 REIMS Cedex

03 26 78 74 59
formationirf@chu-reims.fr

FORMATION DISPENSéE PAR L’éQUIPE 
PéDAGOGIQUE DE  L’IFCS

5 et 6 avril 2018

Affirmer ses capacités d’expression orale.
Structurer un exposé oral. 
développer les capacités argumentatives.

Atelier 1 :
     exercices filmés de tests de connaissances. 
Atelier 2 :
     Positionnement en qualité de jury face aux autres stagiaires du groupe. 
Atelier 3 :
     Mise en situation d’épreuves d’admission et débriefing.

Actives et interrogatives.

PreParatIon a l’éPreuve orale D’entrée a l’Ifcs
programme dpc
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réf : PP/vae/015

objectifs infos formation

lieu de formation

Calendrier

Validation des acquis de l’expérience

Contenu

méthodes pédagogiques

Public : 
candidats ayant validé leur livret1 et 
désireux d’entreprendre la poursuite de 
leur parcours de VAe 

Durée : 
19 heures 

coût : 
905 € / participant

responsable de la formation : 
Hervé QUINART, Directeur
Guylène BOUrdOn, cadre formatrice 
IFAS

Institut Régional de Formation
45, rue Cognacq-Jay
51092 REIMS Cedex

03 26 78 74 59
formationirf@chu-reims.fr

FORMATION DISPENSéE PAR L’éQUIPE 
PéDAGOGIQUE DE  L’IFAS

nous consulter dès que vous aurez 
reçu la décision de recevabilité 
de votre livret 1

S’approprier le référentiel de compétences.
S’approprier le référentiel d’activités.
etre capable de formaliser son savoir faire en identifiant des situations de soins 
significatives en lien avec le référentiel de compétences.
etre capable de se questionner sur sa pratique professionnelle.
etre capable de présenter son expérience professionnelle lors de l’entretien.
etre capable d’avoir une posture adaptée lors d’un entretien.

Temps collectif :
 - Présentation de la VAe, objectifs de préparation, rappel de la procédure
 - echanges sur le métier d’aide soignant et les motivations des candidats à  
  cette démarche VAe,
 - etude et explication du dossier de présentation des acquis de l’expérience  
  (livret 2),
 - etude du référentiel de compétences,
 - etude du référentiel d’activités,
 - conseils sur la réalisation d’un échéancier,
 - Informations sur le déroulement de l’entretien avec le jury.

Temps individuel :  analyse du parcours professionnel
 - repérage des situations de travail significatives en lien avec les compétences  
  à valider,
 - Favoriser l’expression et la verbalisation des compétences (passage de l’oral  
  à l’écriture),
 - Appui méthodologique à la rédaction du livret,
 - Préparation à l’entretien : communication, présentation du candidat, mise en  
  confiance.

Apports théoriques individuels et en groupe.
réflexions et questionnement en groupe.
entretiens individuels.
Méthodologie d’écriture, aide à la reformulation.

accoMPaGneMent vae aIDe-soIGnant(e)
formation continue
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réf : PP/vae/016

objectifs infos formation

lieu de formation

Calendrier

Validation des acquis de l’expérience

Contenu

méthodes pédagogiques

Public : 
Ide ayant exercé une activité profession-
nelle en bloc opératoire au minimum 
d’une durée de 3 ans, équivalent temps 
plein  et dont la demande (livret 1) a fait 
l’objet d’une décision favorable par la 
drJScS 

nombre de participants : 
de 3 à 12 personnes

Durée : 
21 heures soit 3 modules de 7 heures 

coût : 
980 € / participant

responsable de la formation : 
Sandrine WILLIAUME, Directrice
Marie-Sophie nIAY, responsable
pédagogique

Institut Régional de Formation
Ecole d’Infirmiers de Bloc Opératoire
45, rue Cognacq-Jay
51092 REIMS Cedex

03 26 78 74 59
formationirf@chu-reims.fr

FORMATION DISPENSéE PAR L’éQUIPE 
PéDAGOGIQUE DE L’EIBODE

nous consulter dès réception de la  
décision de recevabilité du livret 1

• S’approprier la procédure VAe dans toutes ses étapes,
• Identifier les exigences du dispositif V.A.e.
• Appréhender les informations réglementaires de la profession d’IBO,
• Valoriser l’expérience professionnelle et personnelle du candidat
• Aider le candidat à identifier des activités significatives au regard de la certification,
• Aider à la constitution du livret de présentation des acquis en facilitant
 l’expression de l’expérience
• Préparer le candidat à l’entretien avec le jury VAe du deIBO

Présentation de la démarche VAe.
Appropriation du référentiel d’activités et de compétences de l’IBO.  
Analyse du parcours professionnel.
choix et analyse des situations de travail.
Appropriation de la méthodologie de rédaction d’un dossier de VAe
du livret 2.
Préparation à l’argumentation orale.

Approche pédagogique et cognitive, en groupe.
Pratiques réflexives sur situations réelles.
Simulation.

accoMPaGneMent vae IBoDe
en courS de VaLidation dpc
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réf : PP/aefc/017

objectifs infos formation

lieu de formation

Calendrier

Adaptation à l’emploi et formation continue

Contenu

méthodes pédagogiques

Public : 
Infirmiers exerçant dans un établissement 
de santé ayant pour projet d’exercer en 
SSPI, ou en exercice en SSPI 

Durée : 
5 jours 

coût : 
1180 € / participant

responsable de la formation : 
Sandrine WILLIAUME, Directrice
Jean-François BOcQUet, responsable
pédagogique

Institut Régional de Formation
45, rue Cognacq-Jay
51092 REIMS Cedex

03 26 78 74 59
formationirf@chu-reims.fr

FORMATION DISPENSéE PAR L’éQUIPE 
PéDAGOGIQUE DE L’EIADE

10 au 14 septembre 2018

La formation doit permettre au professionnel de :
 - connaître la réglementation en lien avec son lieu d’exercice professionnel,
 - développer une culture qualité et une démarche de gestion des risques dans  
  son exercice professionnel,
 - Se questionner et améliorer ses pratiques lors de situations à risques,
 - Mettre en place une démarche réflexive auprès de situations prévalantes en  
  lien avec les complications ou la gestion des risques en SSPI, 
 - Apprendre à travailler en équipe, identifier les ressources sur une situation de  
  soins autour des situations critiques,
 - Questionner ses savoirs, savoir-faire, savoir agir, savoir transférer et savoir  
  être face à une situation rencontrée en SSPI,
 - transposer ses pratiques et utiliser la simulation in situ, dans des situations du  
  quotidien,
 - Pouvoir exercer en SSPI, en ayant bénéficié d’une formation permettant  
  l’amélioration de ses compétences.

Le cadre réglementaire en SSPI et le concept d’anesthésie.
Le stress et les agressions péri-anesthésiques.
Les périodes péri-anesthésiques chez l’adulte.
L’anesthésie générale et la pharmacologie associée.
L’anesthésie loco-régionale et la pharmacologie associée.
La prise en charge de la douleur post-opératoire.
Les principales complications et les surveillances spécifiques en SSPI.
Le concept de risque en anesthésie et en SSPI.
La spécificité de la surveillance pédiatrique.
Les spécificités générales de la surveillance pédiatrique (Hors SSPI spécialisée).

Approche pédagogique et cognitive, en groupe.
Simulation en santé.
Apports cognitifs.
etude de cas cliniques, travail sur les pratiques professionnelles
et les expériences.
Ateliers pratiques.
Stage d’observation au bloc opératoire du cHU de reims.

forMatIon D’aDaPtatIon à l’eMPloI Des IDe De ssPI
programme dpc
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réf : PP/aefc/018

objectifs infos formation

lieu de formation

Calendrier

Adaptation à l’emploi et formation continue

Contenu

méthodes pédagogiques

Public : 
IInfirmiers de bloc opératoire, diplômés 
d’etat, sessions ouvertes pour 10 à 15 
personnes. 
L’acceptation des dossiers se fera par 
ordre d’inscription et dans la limite des 
places disponibles

Durée : 
49 heures (7 jours de 7 heures, soit
7 jours consécutifs). 

coût : 
1 180 € / participant

responsable de la formation : 
Sandrine WILLIAUME, Directrice
Marie-Sophie nIAY, responsable
pédagogique

Institut Régional de Formation
45, rue Cognacq-Jay
51092 REIMS Cedex

03 26 78 74 59
formationirf@chu-reims.fr

du 11 au 19 janvier 2018
du 5 au 13 avril 2018
du 5 au 13 novembre 2018

Permettre aux Infirmiers de Bloc Opératoire diplômés d’etat de se former aux  
actes et activités qu’ils seront seuls autorisés à exercer en application de l’article 
r4311-11-1 du code la santé publique.

Activités réalisées par les Infirmiers de Bloc Opératoire diplômés d’etat , sous 
réserve que le chirurgien puisse intervenir à tout moment, et dans les conditions 
fixées par un protocole :
 - réalisation de l’installation définitive du patient en vue de l’intervention  
  chirurgicale en fonction de la voie d’abord souhaitée,
 - Fermeture sous-cutanée et cutanée, 
 - Mise en place et fixation des drains sus-aponévrotiques,
 - Aide à la mise en place et au maintien des instruments d’exposition directe  
  et indirecte,
 - Aide à la réalisation d’une aspiration,
 - Aide à la réalisation d’une hémostase,
 - Aide aux sutures des organes et des vaisseaux sous la direction de  
  l’opérateur,
 - Aide à la réduction d’une fracture et au maintien de la réduction au bloc  
  opératoire, 
 - Aide à la pose d’un dispositif médical implantable (dMI),
 - Injection d’un produit à visée thérapeutique ou diagnostique dans un viscère,  
  une cavité, une artère.

rappels théoriques.
Formation pratique par situations simulées.
Analyse de situations.

forMatIon aux actes exclusIfs IBoDe
programme dpc
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réf : PP/aefc/019

objectifs infos formation

lieu de formation

Calendrier

Adaptation à l’emploi et formation continue

Contenu

méthodes pédagogiques

Public : 
Assistants de régulation médicale 
Maximum 12 apprenants

Durée : 
6 semaines réparties sur l’année, 
dans 4 centres hospitaliers partenaires 
en fonction des modules de formation 

coût : 
5 000 € / participant

responsable de la formation : 
dr Aude cHArLeS, Praticien Hospitalier 

MULTI-SITES :
reIMS
dIJOn
trOYeS
cHALOn-SUr-SAône

Pour tout renseignement ou inscription, 
contacter le secrétariat du ceSU :
03 26 83 28 47 ou cesu@chu-reims.fr

nous contacter pour les dates des 
prochaines formations.

Acquérir et développer les compétences nécessaires à l’exercice des fonctions 
d’assistant de régulation médicale dans les Services d’Aide Médicale Urgente 
(SAMU).
Mettre en application l’article du décret du 14 juin 2011 et de l’arrêté du  
4 juin 2013.

cadre de l’exercice de l’assistant médico-administratif.
Apprendre à assurer une réception adaptée des appels urgents. 
Gestion et traitement des appels urgents, et de leur suivi.
exploitation des réseaux de télétransmission et de télécommunication.
Utilisation des outils d’aide à la régulation.
Aide à la régulation en situation sanitaire exceptionnelle.
Activité et fonctionnement d’un service mobile d’urgence et de réanimation. 

Face à face pédagogique. 
enseignement théorique. 
Pédagogie active. 
Simulation sur simulateur d’appels.

forMatIon D’aDaPtatIon à l’eMPloI Des assIstants De réGulatIon MéDIcale
formation continue
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réf : PP/aefc/020

objectifs infos formation

lieu de formation

Calendrier

Adaptation à l’emploi et formation continue

Contenu

méthodes pédagogiques

Public : 
cette formation s’adresse aux infirmiers(es) 
diplômés(es) d’etat, en poste au sein 
d’un service d’urgence et de SMUr ou 
amenés à l’être

Durée : 
5 jours soit 35 heures 

coût : 
750 € / participant

responsable de la formation : 
dr Aude cHArLeS, Praticien Hospitalier 

Institut Régional de Formation
CESU 51
PôLE URAD
45, rue Cognacq-Jay
51092 REIMS CEDEx

03 26 83 28 47
cesu@chu-reims.fr

du 2 au 6 octobre 2017
Pour 2018, contacter le secrétariat du 
ceSU

Se situer au sein de l’équipe d’intervention et dans la chaine médicale des secours.
reconnaitre une situation d’urgence.
Savoir prendre en charge les principales urgences.
concevoir, maitriser et vérifier le bon fonctionnement d’un véhicule de SMUr.

Organisation des secours en France.
réglementation.
Pharmacologie de l’urgence.
Les prises en charge :
 - douleur,
 - Les pathologies neurologiques, 
 - Les pathologies cardiaques, 
 - Les pathologies ventilatoires,
 - Les polytraumatisés,
 - L’accouchement inopiné,
 - L’agité psychiatrique.

enseignements théoriques et pédagogie active.
Simulations et mises en situation.
Prise en compte du vécu professionnel.
etudes de cas cliniques.
table ronde.

forMatIon D’aDaPtatIon à l’eMPloI Des InfIrMIers De sMur
formation continue
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réf : PP/aefc/021

objectifs infos formation

lieu de formation

Calendrier

Adaptation à l’emploi et formation continue

Contenu

méthodes pédagogiques

Public : 
cette formation s’adresse tous les  
ambulanciers (ccA ou deA), de la 
fonction publique hospitalière, 
affectés de manière permanente 
ou occasionnelle dans un SMUr ou 
ammenés à l’être

Durée : 
4 semaines soit 140 heures 

coût : 
1 950 € / participant

responsable de la formation : 
dr Aude cHArLeS, Praticien Hospitalier 

Institut Régional de Formation
CESU 51
PôLE URAD
45, rue Cognacq-Jay
51092 REIMS CEDEx

03 26 83 28 47
cesu@chu-reims.fr

du 29 mai au 23 juin 2017
Pour 2018, contacter le secrétariat du 
ceSU

Adapter les connaissances de l’ambulancier aux spécificités de l’exercice en SMUr, 
en référence à l’arrêté du 26 avril 1999 et la circulaire n° 21675 d.H/F.H.3 du 
8 novembre 1999.

radiotéléphonie.
Hygiène, décontamination et désinfection.
Situation d’exception.
Participation à la prise en charge au sein d’une équipe médicale.
Journée nrBc avec montage de la tente PMA et nrBc.
Stage pratique d’une semaine.
Attestation de formation des gestes et des soins d’urgence de niveau 2. 
connaître les principales pathologies rencontrées en SMUr et participer à leur 
prise en charge en équipe.

Face à face pédagogique. 
enseignement théorique. 
Pédagogie active. 
Simulation sur simulateur d’appels.

forMatIon D’aDaPtatIon à l’eMPloI Des aMBulancIers De sMur
formation continue
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réf : PP/t/022

objectifs infos formation

lieu de formation

Calendrier

Tutorat

Contenu

méthodes pédagogiques

Public : 
Aide-soignant(e) encadrant des élèves 
en stage

Durée : 
2 jours 

coût : 
190 € / participant

responsable de la formation : 
Hervé QUINART, Directeur
chantal tUSSeAU, cadre formatrice 
IFAS

Institut Régional de Formation
45, rue Cognacq-Jay
51092 REIMS Cedex

03 26 78 74 59
formationirf@chu-reims.fr

FORMATION DISPENSéE PAR L’éQUIPE 
PéDAGOGIQUE DE L’ IFAS

10 octobre et 16 novembre 2017
19 mars et 19 avril 2018

S’approprier le référentiel de formation aide-soignant.
S’approprier le référentiel d’activité.
S’approprier le référentiel de compétences.
repérer les compétences à travailler dans son secteur d’activité.
réfléchir sur la possibilité d’initier un projet d’équipe concernant l’accompagnement 
sous couvert du cadre de santé.
etre capable de réaliser l’accompagnement d’un élève sur son secteur d’activité.
S’approprier l’entretien d’évaluation de l’élève, l’évaluation mi stage et l’évaluation 
de fin de stage.
S’approprier les outils d’évaluation : portfolio (outil qui sert à évaluer les 
compétences et la progression de l’élève), évaluation des compétences en stage, 
mises en situation professionnelle.
repérer les compétences à travailler particulièrement par l’élève aide-soignant  
dans le secteur d’activité du stagiaire participant à la formation.

L’alternance, le tutorat, la formation, le référentiel d’activité, l’offre d’apprentissage.
La notion de compétences, l’autoévaluation et le portfolio.
L’évaluation des compétences en stage.
La mise en situation professionnelle et la démarche de soins.
retour d’expériences des tuteurs (partage des réussites et des difficultés).

Analyse des pratiques professionnelles des tuteurs autour des échanges sur les 
travaux d’intersessions.
Ateliers autour de l’évaluation mi-stage, de l’évaluation finale des compétences en 
stage et l’entretien avec l’élève.
retour d’expériences.
Partage des travaux intersessions.
Apports cognitifs, bilan.
elaboration d’un document de travail « Offres d’apprentissages en stage pour les 
élèves aides-soignants ».

accoMPaGneMent Des élèves as en staGe
programme dpc
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réf : PP/t/023

objectifs infos formation

lieu de formation

Calendrier

Tutorat

Contenu

méthodes pédagogiques

Public : 
Infirmier anesthésiste encadrant des 
étudiants en stage

Durée : 
3 jours 

coût : 
600 € / participant

responsable de la formation : 
Sandrine WILLIAUME, Directrice
Jean-François BOcQUet, responsable 
pédagogique

Institut Régional de Formation
45, rue Cognacq-Jay
51092 REIMS Cedex

03 26 78 74 59
formationirf@chu-reims.fr

FORMATION DISPENSéE PAR L’éQUIPE 
PéDAGOGIQUE DE L’EIADE

19 et 20 avril 2018
14 mai 2018

connaître la réglementation en lien avec la formation conduisant au diplôme d’etat 
d’Infirmier Anesthésiste.
Inscrire les professionnels dans une démarche d’amélioration de leurs pratiques en 
matière d’encadrement des étudiants.
Approfondir et acquérir de nouvelles connaissances en pédagogie réflexive et en 
pédagogie appliquée dans le cadre de l’accompagnement des étudiants IAde en 
stage.
Mobiliser et renforcer le maillage des acteurs de la formation (terrain-école) pour 
accompagner les étudiants en stage.
définir un plan d’action permettant de construire un dispositif d’accueil de suivi et 
d’évaluation personnalisé au terrain et à l’étudiant en stage.
Actualiser ou acquérir des connaissances sur la gestion des situations difficiles 
avec les étudiants (comportement, fautes techniques, insuffisances techniques, 
insuffisances théoriques, rédaction d’un rapport circonstancié).

Le cadre réglementaire et organisationnel de la formation des étudiants IAde : le réfé-
rentiel d’activités, le référentiel de compétences, le référentiel de formation, le stage.
La place, les missions et les responsabilités des tuteurs de stage, des maîtres de 
stage et des encadrants de proximité.
Les objectifs de stage, du bilan de stage et du rapport de stage dans l’encadrement 
de l’étudiant.
Les points de repères en pédagogie : la pédagogie active, la modélisation de 
l’apprentissage, la pédagogie par compétence, la pédagogie réflexive.
La place de la recherche clinique dans les études IAde et l’intégration de cette 
démarche recherche dans l’encadrement des étudiants en stage (réalisation de 
communications, de travaux de recherche en stage…)
La réalisation d’ateliers : construction d’un livret d’accueil, construction d’une fiche 
de suivi d’étudiant, construction d’un parcours prenant en compte des objectifs 
personnels de l’étudiant.

Simulation en santé.
etude de cas cliniques, retours d’expériences.
Apports cognitifs.
Analyse de pratiques professionnelles, jeux de rôle.

tutorat Des étuDIants IaDe
programme dpc
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réf : PP/t/024

objectifs infos formation

lieu de formation

Calendrier

Tutorat

Contenu

méthodes pédagogiques

Public : 
Infirmier de ou cadre de Santé désigné 
comme  tuteur de stage des étudiants 
infirmiers

Durée : 
3 jours plus 1 à distance 

coût : 
700 € / participant
3 360 € / groupe

responsables de la formation : 
Sandrine WILLIAUME, Directrice
cathie BeALe, Marie-Pierre cOULMY, 
cathia rOUSSeAUX, cadres formatrices 
IFSI

Institut Régional de Formation
45, rue Cognacq-Jay
51092 REIMS Cedex

03 26 78 74 59
formationirf@chu-reims.fr

FORMATION DISPENSéE PAR L’éQUIPE 
PéDAGOGIQUE DE L’IFSI

10-11-12 janvier  et 8 février 2018
14-15-16 mars et 12 avril 2018
16-17-18 mai et 14 juin 2018
12-13-14 septembre et 11 octobre 2018
21-22-23 novembre et 13 décembre 2018

Maitriser les concepts et les enjeux du référentiel de formation.
Inscrire les professionnels dans une démarche d’amélioration de leurs pratiques en 
matière d’encadrement des étudiants.
Mobiliser les fondamentaux de la pédagogie par les compétences.
Utiliser les méthodes appliquées à l’apprentissage et au tutorat.
développer les pratiques en évaluation des compétences. 
Identifier le projet de l’étudiant et sa progression d’apprentissage. 
Accompagner la réalisation d’un projet en lien avec les objectifs définis, définir 
un plan d’action permettant de construire un dispositif personnalisé au terrain et à 
l’étudiant en stage.
Faire pratiquer une démarche réflexive dans un contexte de pluridisciplinarité, 
développer l’analyse de situation de soin chez les professionnels.
Utiliser les outils du tuteur de stage en connaissant le rôle de chaque intervenant.
Se positionner en tant que tuteur : acquérir une posture de tuteur et créer une 
dynamique de groupe.
Actualiser ou acquérir des connaissances sur la gestion des situations difficiles avec 
les étudiants.
S’approprier l’entretien d’évaluation de stage et le bilan mi-stage.
Mobiliser et renforcer le maillage des acteurs de la formation (terrain-IFSI) pour 
accompagner les étudiants en stage.

evolution du référentiel de formation suite à la réingénierie : finalité, contenu et 
modalités pratiques. 
Principe et méthodes de la formation en alternance et de l’approche par compétences 
Accompagnement pédagogique. 
théories d’apprentissage et les différents paliers. 
Les grands enjeux de la formation : l’alternance Ue, UI et terrain de stage.
construction du projet de stage.
La place, les missions et les responsabilités des tuteurs de stage, des maîtres de 
stage et des encadrants de proximité.
La place du parcours de stage dans l’apprentissage par compétence.
Les outils d’évaluation et d’encadrement des étudiants : portfolio, référentiel de 
compétence et d’activité.
Place des objectifs de stage, du bilan de stage et du rapport de stage dans l’enca-
drement de l’étudiant.
conduite d’entretiens.
repérer les compétences et activités mises en œuvre dans les situations professionnelles 
apprenantes.
création d’outils de suivi. 
L’encadrement clinique en stage et son intérêt dans le suivi des étudiants, initiation 
à la méthode d’analyse des pratiques.
rédaction des différents rapports. 

Apports théoriques et cognitifs.
démarche réflexive à partir d’études de cas cliniques.
Analyse de pratiques professionnelles.
Utilisation du portfolio.
Jeux de rôle et simulation.
construction d’outils améliorant l’encadrement des étudiants.
Bilan des connaissances initiales et des questionnements de départ.

tutorat Des étuDIants InfIrMIers
programme dpc
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réf : PP/t/025

objectifs infos formation

lieu de formation

Calendrier

Tutorat

Contenu

méthodes pédagogiques

Public : 
cadres de santé et cadres Faisant  
Fonction du cHU de reims

Durée : 
13 demi-journées

responsable de la formation : 
Thierry BRUGEAT, 
Coordonnateur Général des Soins
Jeannine LEONARD, 
Directrice des Soins

CHU DE REIMS
Direction des Ressources Humaines,
Secteur Formation et Développement 
des compétences
45, rue Cognacq-Jay
51092 REIMS Cedex

03 26 78 79 91
formation@chu-reims.fr

nous contacter pour les prochaines 
dates de formation

transmettre aux cadres nouvellement nommés les éléments institutionnels 
nécessaires à leur prise de fonction. 

Les missions du cadre de proximité au cHU de reims.
Le guide du travail et la gestion des plannings.
Le fonctionnement de la direction des Soins Infirmiers, de rééducation et  
Médico-techniques.
L’Unité de Médecine et Santé au travail.
Les ressources Humaines et l’organisation des soins.
Le fonctionnement institutionnel et les personnes ressources.
Le Système d’Information Hospitalier.
La démarche qualité et la gestion des risques.
Les fonctions logistiques.
Le budget du cHU et le contrôle de gestion.
La nutrition : importance de la prise en charge nutritionnelle.
La prévention des infections associées aux soins et hygiène hospitalière.
Le pôle Pharmacie-pharmaco-vigilance et ses relations avec l’encadrement des 
services de soins.
Le pôle Biologie et ses relations avec l’encadrement des services de soins.

Présentation orale interactive des différents intervenants.
Présentation des outils et supports institutionnels.

accoMPaGneMent Des nouveaux caDres De santé
formation continue
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réf : PP/t/026

objectifs infos formation

lieu de formation

Calendrier

Tutorat

Contenu

méthodes pédagogiques

Public : 
cadres de Santé, Faisant-Fonction de 
cadres de Santé et tout professionnel 
assurant des missions d’encadrement 
d’équipes dans des établissements de 
santé publics ou privés.

Durée : 
21 heures de formation
(2 jours consécutifs + 1 journée à distance) 

coût : 
A définir.
(nombre minimal de participants : 8)

responsables de la formation : 
Thierry BRUGEAT, 
coordonnateur des soins
Hervé QUINART, Directeur

Institut Régional de Formation
Centre de simulation
45, rue Cognacq-Jay
51092 REIMS Cedex

03 26 78 74 59
formationirf@chu-reims.fr

Janvier et octobre 2018

développer ses compétences à conduire des entretiens individuels.
développer ses compétences à conduire des réunions. 
Améliorer sa communication en situation complexe.
Améliorer son positionnement de manager.

travail réflexif en centre de simulation à partir de scenarii reprenant 3 situations 
managériales emblématiques :
 - L’entretien annuel d’évaluation,
 - L’entretien individuel de régulation, 
 - La conduite de réunion.
Apports cognitifs sur la communication manageriale.
Apport cognitifs sur le cadre réglementaire des entretiens d’évaluation et de régulation.

Approche pédagogique fondée sur la simulation (en centre de simulation) de situations 
professionnelles réelles dans le cadre de scenarii spécifiques.
Pratique réflexive à partir des scenarii et des retours d’expérience des participants.
Apports théoriques.

PratIQues ManaGérIales en sIMulatIon
formation continue
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réf : PP/Du/027

objectifs infos formation

lieu de formation

Calendrier

Diplôme universitaire

Contenu

méthodes pédagogiques

Public : 
Acteurs du soin et du médico-social, 
cadres, directeurs d’établissements,  
étudiants en santé et sciences humaines 
et  sociales.

Durée : 
45 heures réparties en 6 séminaires 

coût : 
600 €
pour un étudiant en formation intiale, 
900 € 
pour une candidature individuelle, 
1300 € 
pour une candidature conventionnée. 
droits de scolarité : 189,10  €

responsable de la formation : 
Karine BréHAUX, docteur de science 
politique et deA de Philosophie,
coordonnatrice de l’espace de réflexion 
ethique de champagne-Ardenne.

CENTRE HOSPITALIER 
UNIVERSITAIRE DE REIMS
Espace de Réflexion Ethique de
Champagne-Ardenne
45, rue Cognacq-Jay
51092 REIMS Cedex

03 26 78 48 48
kbrehaux@chu-reims.fr

Octobre à juin

Acquérir des connaissances pratiques et théoriques autour de la démarche éthique 
en milieu de soin et de manière plus large en établissement (sanitaire, social, 
médico-sociale).
réfléchir autour de la démarche de soin et de la prise en charge du patient, de la 
personne en situation de vulnérabilité, de l’usager.
Actualiser ses connaissances dans les domaines de l’éthique, de la réglementation 
et de la philosophie.

Principes et fondements de la laïcité.
responsabilités liées à l’informatisation de la production des soins : impacts sur le 
secret médical et la confidentialité des données.
Accueil et prise en charge des personnes handicapées.
déploiement d’une culture et d’une dynamique de bientraitance.
démarche palliative et accompagnement des personnes en fin de vie : avec quelle 
éthique ?
Les fondements philosophiques du soin.

cours magistraux.
Groupes d’analyses professionnelles.
Guidance de mémoire.

D.u. réflexIons autour D’une DéMarcHe étHIQue
programme dpc
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réf : PP/Du/028

objectifs infos formation

lieu de formation

Calendrier

Diplôme universitaire

Contenu

méthodes pédagogiques

Public : 
titulaires d’un doctorat (médecine, 
pharmacie, odontologie, sciences, etc), 
doctorants internes (médecine, 
pharmacie, chirurgie dentaire, etc), 
autres étudiants inscrits en troisième cycle 
d’une filière scientifique, ingénieurs de 
recherche, professionnels paramédicaux

Durée : 
48 heures 

coût : 
350 € pour un candidat en formation 
initiale
450 € pour un candidat en formation 
continue, non financée par une institution
1700 € pour un candidat en formation 
continue, financée par une institution

responsables de la formation : 
Moustapha drAMe, McU-PH 

CENTRE HOSPITALIER 
UNIVERSITAIRE DE REIMS
Direction des Ressources Humaines,
Secteur Formation et Développement 
des compétences
45, rue Cognacq-Jay
51092 REIMS Cedex

03 26 78 79 91
formation@chu-reims.fr

10-11-12 janvier  et 8 février 2018
14-15-16 mars et 12 avril 2018
16-17-18 mai et 14 juin 2018
12-13-14 septembre et 11 octobre 2018
21-22-23 novembre et 13 décembre 2018

Acquérir les bases de la communication médicale scientifique. 
Se familiariser au style médical scientifique à l’écrit. 
connaître les principes et méthodes de lecture critique d’article médical scientifique. 
S’approprier les outils de recherche documentaire, de veille informationnelle et 
bibliographique, de gestion et de présentation des informations pertinentes.
Être capable de résumer et présenter (à l’oral comme à l’écrit) les résultats d’une 
recherche originale.
connaître les étapes et les règles de publication dans une revue périodique  
scientifique.

La communication écrite : les règles de typographie de la langue française,  le 
fonctionnement des revues périodiques,  l’article scientifique,  la soumission d’un 
manuscrit pour publication, le résumé, ateliers d’écriture.
La communication orale.
La communication en congrès. 
La sélection et la lecture critique d’articles scientifiques.
La recherche documentaire. 
L’animation de réunions de groupe.

cours magistraux (cM).
travaux dirigés (td).
Mise en situation et exercices pratiques (tP).
travaux personnels.

D.u. coMMunIcatIon MéDIcale scIentIfIQue
programme dpc
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amélioration de LA prise en CharGe
deS patients et deS Familles 

Urgences – Réanimation – Soins intensifs
Gestion des situations critiques adultes dans les services d’accueil des urgences 
et dans les salles d’accueil des urgences vitales (SAUV) ...................................  30
L’aide-soignant(e) réanimation, surveillance continue et soins intensifs ..................  31
La prise en charge Ide du patient intubé / ventilé  ..........................................  32
réanimation pédiatrique à l’usage des Ide dans les services d’urgence et les SAUV  ..  33
Valorisation des compétences des Ide en réanimation,  
soins intensifs et surveillance continue  ..........................................................  34

Soins spécifiques
Actualisation des connaissances en diabétologie  ...........................................  35
Actualisation des connaissances en psychiatrie  .............................................  36
Approche en gypsothérapie  ......................................................................  37
contribuer à l’amélioration de la prise en charge des plaies chroniques  ............  38
dépistage et prise en charge Ide des troubles du rythme cardiaque ...................  39
evaluation du potentiel suicidaire en psychiatrie  ............................................  40
Formation à la santé bucco-dento-prothétique  des résidents du pôle eHPAd USLd ...... 41
Habilitation à pratiquer des aspirations endo-trachéales  ..................................  42
La prise en charge Ide de l’AVc en phase aigüe  ...........................................  43
Prise en charge d’un patient en insuffisance rénale chronique pour les AS ...........  44
Sensibiliser la prise en charge du patient stomisé ............................................  45
Sensibilisation à la prise en charge des patients atteints d’obésité sévère  ...........  46
techniques de traitement de l’insuffisance rénale pour l’Ide  ..............................  47

Prise en charge de la douleur et soins palliatifs
PcA (Patient control Analgesia) pour les soignants  ........................................  48
Prise en charge de la douleur en pédiatrie  ...................................................  49
Soins palliatifs et droits du malade en fin de vie  ............................................  50

éducation thérapeutique
développement des compétences professionnelles requises pour dispenser 
l’éducation thérapeutique du patient  ............................................................  51

Nutrition / diététique
L’alimentation, un soin à part entière (adultes)  ................................................  52
L’alimentation de l’enfant, un soin à part entière  .............................................  53
La nutrition au cœur du projet de soin ..........................................................  54

Dons d’organes
coordinateur hospitalier : P.M.O. ................................................................  55
dons d’organes et de tissus  .......................................................................  56

Secteur médico-technique
Anatomie et traitement d’images de la région tête-cou  ....................................  57
débuter en imagerie par résonance magnétique  ............................................  58
Staff d’analyse pharmaceutique d’une prescription ..........................................  59
Formation en simulation réanimation néonatale en salle de naissance  ................  60
réanimation du nouveau-né en salle de naissance (niveau 1)  ...........................  61
Formation aux manœuvres obstétricales par simulation  ...................................  62
Journée scientifique en Périnatalité du rPcA  ..................................................  63
codage PMSI et Périnatalité  ......................................................................  64
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objectifs infos formation

lieu de formation

Calendrier

Urgences / réanimation / soins intensifs

Contenu

méthodes pédagogiques

Public : 
Infirmier(ère)s exerçant dans un établis-
sement de santé, plus particulièrement 
dans un service d’accueil des urgences

Durée : 
3 jours

coût : 
3710 € / participant

responsable de la formation : 
Sandrine WILLIAUME, Directrice
Jean-François BOcQUet, responsable 
pédagogique

Institut Régional de Formation
45, rue Cognacq-Jay
51092 REIMS Cedex

03 26 78 74 59
formationirf@chu-reims.fr

FORMATION DISPENSéE PAR L’éQUIPE 
PéDAGOGIQUE DE L’EIADE

23 au 25 mai 2018

Cette formation peut être  
effectuée  in situ dans vos
établissements.
Nous contacter pour tout 
renseignement.

Mobiliser et transférer des connaissances en physiologie et physiopathologie.
Faire des liens entre l’expérience professionnelle de l’infirmier avant la formation et 
sa capacité à exploiter les nouvelles connaissances acquises.
Approfondir le cadre réglementaire et organisationnel des services d’accueil des 
urgences et des salles d’accueil des urgences vitales.
connaître le rôle de l’infirmier de dans la prise en charge des situations critiques dans 
les services d’accueil des urgences et dans les salles d’accueil des urgences vitales.
revoir et approfondir certaines connaissances en anatomie, physiologie et 
physiopathologie lors d’exercices simulés.
Savoir reconnaître les caractéristiques des situations critiques dans les services 
d’accueil des urgences et dans les salles d’accueil des urgences vitales et adapter 
sa prise en charge.
Mettre en application les nouveaux savoirs et savoir faire.
travailler en équipe pluridisciplinaire.
Gérer le stress lié à des situations de prise en charge difficile.

Les situations critiques, définition et rôle Ide.
classification clinique des malades aux urgences : les urgences vitales, circons-
tancielles, potentielles.
Le rôle Ide et les compétences attendues.
Simulation clinique autour du choc cardiogénique et de l’arrêt circulatoire chez 
l’adulte.
Simulation clinique autour des troubles neurologiques et des traumatisés crâniens 
chez l’adulte.
Simulation clinique autour du polytraumatisé chez l’adulte.
Simulation clinique autour d’une hémorragie.
Simulation clinique autour d’une insuffisance respiratoire chez l’adulte.
Les services d’accueil des urgences et les salles d’accueil des urgences vitales : 
 - cadre réglementaire,
 - Qualifications et compétences attendues des personnels,
 - cadre d’activité des personnels et plus particulièrement des Ide,
 - Organisation de l’environnement (locaux, matériels…).

Simulation en santé.
Apports cognitifs.
etude de cas cliniques, travail sur les pratiques professionnelles et les expériences.
Ateliers pratiques.

GestIon Des sItuatIons crItIQues aDultes Dans les servIces D’accueIl 
Des urGences et Dans les salles D’accueIl Des urGences vItales (sauv)

programme dpc
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réf : aPecPf/urs/031

objectifs infos formation

lieu de formation

Calendrier

Urgences / réanimation / soins intensifs

Contenu

méthodes pédagogiques

Public : 
Aide-soignant(e) ayant pour projet 
d’exercer ou en exercice, en réanimation, 
surveillance continue ou soins intensifs

Durée : 
2 jours

coût : 
470 € / participant

responsable de la formation : 
Sandrine WILLIAUME, Directrice
Jean-François BOcQUet, responsable 
pédagogique

Institut Régional de Formation
45, rue Cognacq-Jay
51092 REIMS Cedex

03 26 78 74 59
formationirf@chu-reims.fr

FORMATION DISPENSéE PAR L’éQUIPE 
PéDAGOGIQUE DE L’EIADE

6 et 7 septembre 2018

Actualiser et approfondir les connaissances relatives aux pratiques de l’aide 
soignant en réanimation et en soins intensifs.
Identifier les différents soins et situations à risque.
développer une logique et un comportement adaptés et sécuritaires à cette prise 
en charge.
Pratiquer les gestes et techniques conformément aux données acquises de la science
Approfondir les connaissances des mécanismes et de la prise en charge des 
détresses neurologiques.
Approfondir les soins de relation et la communication auprès du patient de réanimation.
Approfondir les connaissances des mécanismes et de la prise en charge des 
détresses respiratoires et cardiovasculaires.
Faire des liens entre l’expérience professionnelle de l’aide-soignant avant la formation 
et sa capacité à exploiter les nouvelles connaissances acquises.
travailler en équipe pluridisciplinaire.
Savoir analyser une situation clinique reconstituée et mettre en place  les soins et 
survelllances adaptés.
Gérer le stress lié à des situations dégradées de prise en charge.
comprendre, développer et approfondir les monitorages en réanimation, le rôle et 
les surveillances de l’aide soignant.
Approfondir les connaissances et les pratiques sur l’installation, la mobilisation et le 
nursing du patient de réanimation.

L’environnement du patient en réanimation.
Les détresses neurologiques en réanimation.
Les détresses respiratoires en réanimation.
Les détresses cardiovasculaires en réanimation. 
La relation et la communication avec le patient en réanimation.
Le monitorage invasif et non invasif en réanimation. 
L’installation, la mobilisation et le nursing du patient en réanimation.

cas cliniques reconstitués dans leur environnement.
Atelier pratiques cliniques.
Apports cognitifs.
cas cliniques sur simulateur de monitorage.
Simulation en santé.

l’aIDe soIGnant(e) en réanIMatIon, surveIllance contInue, 
soIns IntensIfs

programme dpc
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s réf : aPecPf/urs/032

objectifs infos formation

lieu de formation

Calendrier

Urgences / réanimation / soins intensifs

Contenu

méthodes pédagogiques

Public : 
Infirmier(ère)s exerçant en établissement 
de santé

Durée : 
2 jours

coût : 
470 € / participant

responsable de la formation : 
Sandrine WILLIAUME, Directrice
Jean-François BOcQUet, responsable 
pédagogique

Institut Régional de Formation
45, rue Cognacq-Jay
51092 REIMS Cedex

03 26 78 74 59
formationirf@chu-reims.fr

FORMATION DISPENSéE PAR L’éQUIPE 
PéDAGOGIQUE DE L’EIADE

17 et 18 mai 2018

développer une logique de prise en charge et un comportement adapté et 
sécuritaire.
Anticiper la gestion des risques liée à ce type de prise en charge.
connaître le rôle de l’infirmier dans la prise en charge du patient intubé-ventilé.
Mobiliser et approfondir certaines connaissances en anatomie, physiologie et 
physiopathologie lors de cas cliniques et d’exercices simulés.
développer ses connaissances sur les alternatives à l’intubation, la surveillance 
clinique et para-clinique des signes d’aggravation du patient avant intubation et les 
précautions Ide.
travailler en lien avec des algorithmes décisionnels sur la détresse respiratoire.
Savoir apprécier la qualité de l’hématose du patient intubé-ventilé.
Gérer les risques liés à l’extubation du patient : auto-extubation et extubation 
programmée.

La respiration : définition, anatomophysiologie, homéostasie et physiopathologie 
appliquée.
La ventilation mécanique :  définition, indications, épidémiologie et cadre 
réglementaire.
Anatomophysiologie et physiopathologie appliquées : court-circuit des voies 
aériennes supérieures : conséquences et suppléances, surveillance et soins infirmiers.
Les ventilateurs : concepts, matério-vigilance, utilisation et surveillance par l’Ide, les 
différents modes.
La surveillance clinique et para-clinique du patient intubé-ventilé.
Les alternatives à l’intubation.
Pharmacologie associée à la ventilation mécanique.
La sédation : pharmacologie appliquée et rôle Ide.
Le sevrage ventilatoire : principes, techniques, physiologie appliquée, surveillances 
cliniques, paracliniques et soins infirmiers.
Les infections liées aux soins : les pneumopathies acquises sous ventilation 
artificielle et les moyens de les prévenir.
La check-list d’une chambre de réanimation et son intérêt en gestion des risques.

Simulation en santé.
etude de cas cliniques.
Apports cognitifs.
Ateliers pratiques.

PrIse en cHarGe Du PatIent IntuBé / ventIlé
programme dpc
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réf : aPecPf/urs/033

objectifs infos formation

lieu de formation

Calendrier

Urgences / réanimation / soins intensifs

Contenu

méthodes pédagogiques

Public : 
Infirmier(ère)s exerçant dans les services 
d’urgences ou en SMUr

Durée : 
3 jours

coût : 
710 € / participant
3 500 € / groupe de 8 à 12 personnes

responsable de la formation : 
Sandrine WILLIAUME, Directrice
Jean-François BOcQUet, responsable 
pédagogique

Institut Régional de Formation
45, rue Cognacq-Jay
51092 REIMS Cedex

03 26 78 74 59
formationirf@chu-reims.fr

FORMATION DISPENSéE PAR L’éQUIPE 
PéDAGOGIQUE DE L’EIADE

14, 15 et 18 juin 2018

Cette formation peut être effectuée in 
situ dans vos établissements. Nous 
contacter pour tout renseignement.

Identifier les principales pathologies pédiatriques urgentes.
Approfondir les connaissances spécifiques à la prise en charge du nouveau-né et 
des enfants en détresse vitale.
Prévenir et « diagnostiquer » les pathologies pédiatriques urgentes (détresse respiratoire, 
état de choc, réaction allergique sévère, accident domestique…).
connaitre la pharmacologie spécifique à la pédiatrie : drogues, solutés de remplissage 
(indications, éléments de surveillance, contre-indications, dilution).
Acquérir les procédures de base en réanimation pédiatrique (algorithmes décisionnels).
evaluer et prendre en charge la douleur.
connaître les principes de la communication, les attitudes d’écoute et de disponibilité 
pour chaque situation.
transférer ses connaissances théoriques lors des prises en charges pratiques.
etablir un bilan pédiatrique infirmier clinique et para clinique adapté à la situation 
d’accueil, de prise en charge (urgence vitale comprise) et de surveillance.

La définition du contexte : La réanimation et les urgences pédiatriques.
rappels anatomo-physiologiques : le nourrisson et l’enfant sains.
Les détresses vitales, potentielles et circonstancielles prévalantes en pédiatrie.
Les perturbations de l’homéostasie (neurologiques, respiratoires, cardio-vasculaires, 
thermorégulation, syndromes allergiques).
Les éléments de sémiologie clinique appliqués au contexte.
La douleur chez le nourrisson et l’enfant.
La pharmacologie générale appliquée au contexte.
La prise en charge des détresses neurologiques, respiratoires, cardio-vasculaires, 
circonstancielles et potentielles : bilan clinique et paraclinique permettant le diagnostic, 
prise en charge infirmière et algorithmes de soins infirmiers, prise en charge en 
collaboration, pharmacologie appliquée.

Apports cognitifs, étude de cas cliniques.
Analyses réflexives.
Ateliers pratiques.
nouvelles technologies de communication (quizz, tableaux interactifs…).
Simulation en santé.

réanIMatIon PéDIatrIQue à l’usaGe Des IDe Dans les servIces D’urGence
et les sauv

programme dpc
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s réf : aPecPf/urs/034

objectifs infos formation

lieu de formation

Calendrier

Urgences / réanimation / soins intensifs

Contenu

méthodes pédagogiques

Public : 
Infirmier(ère)s exerçant en réanimation, 
soins intensifs et surveillance continue

Durée : 
5 jours

coût : 
1 180 € / participant

responsable de la formation : 
Sandrine WILLIAUME, Directrice
Jean-François BOcQUet, responsable 
pédagogique

Institut Régional de Formation
45, rue Cognacq-Jay
51092 REIMS Cedex

03 26 78 74 59
formationirf@chu-reims.fr

FORMATION DISPENSéE PAR L’éQUIPE 
PéDAGOGIQUE DE L’EIADE

15 au 19 octobre 2018

Approfondir le cadre réglementaire et organisationnel de la réanimation, et de la 
surveillance continue.
Approfondir les principes généraux de prise en charge du patient en réanimation.
Approfondir la pharmacologie spécifique et les soins infirmiers s’y rapportant dans 
le cadre de la sédation.
Approfondir les connaissances et les soins infirmiers en lien avec le patient 
traumatisé crânien, le patient en situation d’insuffisance circulatoire et respiratoire, 
le patient polytraumatisé, avec le prélèvement multi-organes.
comprendre, développer et approfondir les soins et surveillances en lien avec la 
prescription de nO.
transférer ses connaissances théoriques lors des prises en charges pratiques.
Faire des liens entre l’expérience professionnelle de l’infirmier avant la formation et 
sa capacité à exploiter les nouvelles connaissances acquises.
Savoir apprécier le degré de gravité.
travailler en équipe pluridisciplinaire.
Savoir analyser une situation clinique reconstituée et mettre en place  les soins et 
surveillances adaptés.
Acquérir les techniques de base en réanimation.
evaluer et prendre en charge la douleur.
Gérer le stress lié à des situations dégradées de prise en charge.

Le cadre réglementaire et organisationnel de la réanimation et de la surveillance 
continue.
Les principes généraux de prise en charge du patient en réanimation.
de la physiopathologie aux techniques de soins et thérapeutiques, pour tout type de 
patient pris en charge en réanimation.
Les surveillances monitorées spécifiques.
Les suppléances spécifiques.

Approche pédagogique et cognitive, en groupe.
Simulation en santé.
Apports cognitifs.
etude de cas cliniques, travail sur les pratiques professionnelles et les expériences.
Ateliers pratiques.

valorIsatIon Des coMPétences Des IDe en réanIMatIon, 
soIns IntensIfs et surveIllance contInue

programme dpc
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réf : aPecPf/ss/035

objectifs infos formation

lieu de formation

Calendrier

Soins spécifiques

Contenu

méthodes pédagogiques

Public : 
Infirmier(ère)s  travaillant avec des 
patients adultes

Durée : 
3 jours consécutifs

coût : 
515 € / participant

responsable de la formation : 
Sylvie FLAtet, cadre de santé, 
responsable formation pôle dUne
Sylvette KHAZnAdJI,
cadre supérieure de santé
Aline BrIQUeLer, 
cadre de santé
Marie-noëlle drOUArt, Infirmière

CENTRE HOSPITALIER 
UNIVERSITAIRE DE REIMS
Direction des Ressources Humaines,
Secteur Formation et Développement 
des compétences
45, rue Cognacq-Jay
51092 REIMS Cedex

03 26 78 79 91
formation@chu-reims.fr

nous contacter pour les prochaines 
sessions 2018

connaitre et assurer la prise en charge des patients diabétiques dans différentes 
situations hospitalières et préparer leur retour à domicile.
Maîtriser les différents types de diabète, leurs causes, conséquences et traitements.
développer et s’initier au travail d’éducation des patients diabétiques.
rendre le patient acteur de sa maladie, autonomie, prévention des complications. 
Apprendre à travailler en équipe, identifier les ressources sur une situation de soins.
Se questionner, améliorer et transposer ses pratiques. 

rappels anatomophysiologiques, connaissance du diabète et des différents 
traitements et des éléments de surveillance et connaissance des principes généraux 
d’une alimentation équilibrée.
Les complications du diabète aiguës : hypoglycémie, hyperglycémie,
acido-cétose. 
Les complications du diabète  chroniques : micro ou macro angiopathies, neuropathie 
sensitive et motrice, prévention (hygiène des pieds, le pied diabétique).
cas particulier : le diabète gestationnel. 
Autour du diabète : prise en charge sociale, éducative, associative. 

Photolangage, métaplan, échanges, brainstormings, travail de groupe, ateliers  
pratiques, cas concrets, équivalence glucidique avec des aliments factices.

actualIsatIon connaIssances en DIaBétoloGIe
programme dpc
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s réf : aPecPf/ss/036

objectifs infos formation

lieu de formation

Calendrier

Soins spécifiques

Contenu

méthodes pédagogiques

Public : 
Agents du pôle psychiatrie du cHU de 
reims

Durée : 
1 h 30, deux fois par mois

coût : 
1 180 € / participant

responsable de la formation : 
Mme Brigitte OLLIVIer,
cadre supérieure de santé

CENTRE HOSPITALIER 
UNIVERSITAIRE DE REIMS
Direction des Ressources Humaines,
Secteur Formation et Développement 
des compétences
45, rue Cognacq-Jay
51092 REIMS Cedex

03 26 78 79 91
formation@chu-reims.fr

nous consulter pour les prochaines dates 
de formation

Mettre à jour les connaissances concernant des cas cliniques potentiellement  
rencontrée au sein  des unités du Pôle psychiatrie en lien avec les pratiques 
professionnelles.
Approfondir les aspects éthiques, légaux et médicaux.
renforcer ses compétences dans une recherche continue d’amélioration de la 
qualité et des pratiques professionnelles en psychiatrie.
développer une analyse critique et constructive des pratiques.
Favoriser le travail en collaboration des différents professionnels.

Aspects législatifs et réglementaires.
Aspects médicaux.
Apport de la littérature scientifique : résumé de bibliographie. 
etudes de cas cliniques et de prises en charge réalisées par le pôle. 

Approche pédagogique et cognitive, travaux de groupe. 
revue de dossiers et analyse de cas : pratiques réflexives sur situations réelles.
Interrogation des pratiques individuelles.

actualIsatIon connaIssances en PsYcHIatrIe
programme dpc
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réf : aPecPf/ss/037

objectifs infos formation

lieu de formation

Calendrier

Soins spécifiques

Contenu

méthodes pédagogiques

Public : 
Médecins et paramédicaux du cHU de 
reims

Durée : 
1,5 jours

responsable de la formation : 
Marie-noëlle cOrnU,
Infirmière formée à la gypsothérapie

CENTRE HOSPITALIER 
UNIVERSITAIRE DE REIMS
Direction des Ressources Humaines,
Secteur Formation et Développement 
des compétences
45, rue Cognacq-Jay
51092 REIMS Cedex

03 26 78 79 91
formation@chu-reims.fr

nous consulter pour les prochaines dates 
de formation.

comprendre et analyser les différentes indications et techniques de pose de 
matériel de contention.
réaliser une contention efficace pour :
 eviter les complications liées à un plâtre.
 eviter les  incidents et accidents liés à la pose ou l’ablation d’un plâtre.
Soulager plus rapidement la douleur et améliorer le confort du patient.

Pose des différentes immobilisations d’urgence (colliers cervicaux, attelles 
pompiers, dujarrier, écharpes).
Pose d’un plâtre (poignet, bras, jambe).
Attelle plâtrée.
Manchette.
Brachio-Anté-Brachio-Palmaire (BABP).
Botte plâtrée.
cruro-pédieux.
Gantelet.
Surveillance d’un patient porteur de plâtre.
Ablation d’un plâtre.

Apports cognitifs.
Ateliers pratiques : pose  et ablation des différentes techniques de contention.
A partir de supports photographiques, analyse de plâtres mal posés entrainant  
douleur, risques de compression, de lésions cutanées, mauvaise cicatrisation,  
besoin de réfection.

aPProcHe en GYPsotHéraPIe
en courS de VaLidation dpc
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s réf : aPecPf/ss/038

objectifs infos formation

lieu de formation

Calendrier

Soins spécifiques

Contenu

méthodes pédagogiques

Public : 
- Paramédicaux : Ide, puéricultrices,  
  filière réeducation et médico-technique,  
  métiers de l’appareillage. 
- Ide libérales, HAd.
- Autres structures.

Durée : 
2 jours

coût : 
342 € / participant

responsable de la formation : 
equipe mobile Plaies et cicatrisation 
Infirmières : Alexandra dUBOIS
 et Isabelle MAcHUeL
Cadre de Santé :
 corinne BAUdOncOUrt

CENTRE HOSPITALIER 
UNIVERSITAIRE DE REIMS
Direction des Ressources Humaines,
Secteur Formation et Développement 
des compétences
45, rue Cognacq-Jay
51092 REIMS Cedex

03 26 78 79 91
formation@chu-reims.fr

nous consulter pour les prochaines dates 
de formation

Améliorer la qualité et la sécurité de la prise en charge des patients porteurs de 
plaies chroniques.
Maitriser des indications d’actes thérapeutiques  en matière de dispositifs médicaux.
développer une pertinence des soins  par des outils adaptés à son amélioration 
(ex : en réévaluant hebdomadairement le besoin de  supports dynamiques afin de 
maitriser les coûts liés à  la location de ce type de matériel).
Permettre aux professionnels de santé de s’inscrire dans une démarche d’évaluation 
et d’amélioration des pratiques en lien avec les recommandations de l’HAS.
tracer l’évolution des plaies chroniques dans les dossiers patients. 
donner des éclairages multiples à la cicatrisation et  laisser l’auditeur faire lui-même 
sa propre synthèse et en tirer les conclusions pratiques.

Physiologie de la peau.
Les cicatrisations pathologiques et complications, les plaies aigues et chroniques : 
quelles différences ?
Les plaies et leurs origines : les ulcères veineux, artériels et lymphatiques 
Le mal perforant plantaire.
Les escarres : physiopathologie, prévention, traitement et supports thérapeutiques.
compression veineuse et cicatrisation.
technique de soins de la plaie chronique.
Les pansements : les classes et leur indication.

Alternance d’apports cognitifs et pratiques sur les plaies chroniques et leurs origines.
etude  de cas cliniques, travail sur les pratiques professionnelles et les expériences.
Ateliers pratiques et quizz.

PrIse en cHarGe Des PlaIes cHronIQues
programme dpc
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réf : aPecPf/ss/039

objectifs infos formation

lieu de formation

Calendrier

Soins spécifiques

Contenu

méthodes pédagogiques

Public : 
Ide exerçant dans un établissement de 
santé

Durée : 
2 jours

coût : 
470 € / participant
2 200 € / groupe de 8 à 10 personnes

responsable de la formation : 
Sandrine WILLIAUME, Directrice
Jean-François BOcQUet, responsable 
pédagogique

Institut Régional de Formation
45, rue Cognacq-Jay
51092 REIMS Cedex

03 26 78 74 59
formationirf@chu-reims.fr

FORMATION DISPENSéE PAR L’éQUIPE 
PéDAGOGIQUE DE L’EIADE

22 et 23 mars 2018
cette formation peut être effectuée in situ 
dans vos établissements. nous contacter 
pur tout renseignement.

Approfondir et mobiliser ses connaissances en anatomie et physiologie cardiaque.
connaitre les principaux troubles du rythme et leurs conséquences.
connaitre le rôle de l’infirmier de dans la prise en charge des troubles du rythme.
Approfondir les connaissances spécifiques à la prise en charge pharmacologique 
et/ou interventionnelle.
connaitre et repérer facilement les principaux troubles du rythme et leurs conséquences.
Utiliser les connaissances spécifiques à la prise en charge pharmacologique et/
ou interventionnelle.
Faire des liens entre l’expérience professionnelle de l’infirmier avant la formation et 
sa capacité à exploiter les nouvelles connaissances acquises.
transférer des connaissances en situations cliniques simulées.
Savoir apprécier le degré de gravité.
Prendre en charge de l’urgence selon l’Advanced Life Support.
travailler en équipe pluridisciplinaire.
Gérer le stress lié à des situations de prise en charge difficile.

Les rappels et approfondissements, l’anatomie et la physiologie cardiaque : 
 - Les principaux troubles du rythme cardiaque,
 - Le monitorage.
Prise en charge médicale et soignante, points clefs :
 - Le traitement pharmacologique et rôle Ide : surveillance efficacité 
  et innocuité du traitement, rôle propre Ide,
 - Le traitement interventionnel et rôle Ide : surveillance efficacité et
  innocuité du traitement, rôle propre Ide,
 - La stimulation cardiaque temporaire : définition, matériel,
  surveillances et soins Ide.

Approche pédagogique et cognitive, en groupe.
Simulation en santé.
Apports cognitifs.
etude de cas cliniques, travail sur les pratiques professionnelles et les expériences.
Ateliers pratiques.

DéPIstaGe/PrIse en cHarGe  IDe trouBles Du rYtHMe carDIaQue
programme dpc
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s réf : aPecPf/ss/040

objectifs infos formation

lieu de formation

Calendrier

Soins spécifiques

Contenu

méthodes pédagogiques

Public : 
Personnel paramédical du pôle  
psychiatrie adultes  du cHU de reims

Durée : 
2 jours en continu

responsable de la formation : 
dr e. trAn, Praticien Hospitalier  
dr c. cUerVO-LOMBArd,
neuropsychologue

CENTRE HOSPITALIER 
UNIVERSITAIRE DE REIMS
Direction des Ressources Humaines,
Secteur Formation et Développement 
des compétences
45, rue Cognacq-Jay
51092 REIMS Cedex

03 26 78 79 91
formation@chu-reims.fr

nous consulter pour les prochaines dates 
de formation

Approfondissement des connaissances en suicidologie (idées reçues, épidémiologie, 
notion de crise suicidaire).
reconnaissance et évaluation du potentiel suicidaire au travers de l’identification du 
risque, de l’urgence et de la dangerosité.

echange –débat au  travers des idées reçues en matière de suicide.
données épidémiologiques.
définition de la crise suicidaire.
Le parcours de la crise suicidaire de l’entrée en crise, au passage à l’acte et à la 
période post-suicidaire.
Mises en scènes pratiques de l’évaluation de la crise suicidaire.

echanges interactifs à partir de matériel fourni au cours de la formation.
données théoriques.
Mises en scène au travers de jeux de rôle.

évaluatIon Du PotentIel suIcIDaIre en PsYcHIatrIe
programme dpc
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réf : aPecPf/ss/041

objectifs infos formation

lieu de formation

Calendrier

Soins spécifiques

Contenu

méthodes pédagogiques

Public : 
cadres, Ide, AS et ASHQ du cHU  
de reims

Durée : 
1 h10

responsable de la formation : 
dr Jean-Louis cOeUrIOt, McU PH
dr Stéphanie GrenIer, 
Praticien Hospitalier  
dr Frédéric MUnScH, 
Médecin, chef de pôle 
Sandrine MAcHet, 
cadre supérieure de santé 
Gilles cOULMY, 
cadre supérieur de santé
Sylvie VAcHeZ,
cadre supérieure de santé 

CENTRE HOSPITALIER 
UNIVERSITAIRE DE REIMS
Direction des Ressources Humaines,
Secteur Formation et Développement 
des compétences
45, rue Cognacq-Jay
51092 REIMS Cedex

03 26 78 79 91
formation@chu-reims.fr

nous consulter pour les prochaines dates 
de formation.

Actualiser les connaissances pour une meilleure prise en charge de la santé 
bucco dento prothétique.
réaliser un soin de bouche en référence aux bonnes pratiques.
dépister une pathologie bucco-dentaire.
entretenir une prothèse dentaire.
Faire des liens entre hygiène bucco-dento-prothétique, infections focales et 
problèmes nutritionnels.

Prévention : l’alimentation et ses effets/ cavité buccale ; dépistage : pathologies 
carieuses et parodontales (causes et conséquences sur la cavité buccale et sur 
l’organisme).
La sécheresse buccale : causes et conséquences.
La difficulté de réaliser des soins curatifs.
Les prothèses : identification,  adaptation, utilisation de fixatif.
(Les soins de bouche médicamenteux et non médicamenteux : protocoles/ dents, 
muqueuses et prothèses – comment les retirer : dans quel ordre, comment les tenir, 
les brosser...).
Spécificité de la prise en charge des personnes désorientées. 
Analyse critique des pratiques par rapport à la pratique attendue.

Approche pédagogique et cognitive en groupe : formation interactive, analyse de 
cas : pratiques réflexives sur pratiques réelles.

forMatIon à la santé Bucco-Dento-ProtHétIQue en eHPaD/uslD
programme dpc
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objectifs infos formation

lieu de formation

Calendrier

Soins spécifiques

Contenu

méthodes pédagogiques

Public : 
Les personnes non autorisées de par leur 
formation initiale mais  amenées, dans le 
cadre de leur exercice professionnel,  à 
effectuer des aspirations endotrachéales : 
Aide-Soignante, Auxiliaire de Puériculture, 
Aides Médico Psychologiques, 
educateurs, travaillant en institut médico-
social, Auxiliaires de Vie Scolaire... 

Durée : 
5 jours de formation consécutifs 

coût : 
1 170 € / participant

responsable de la formation : 
Sandrine WILLIAUME, Directrice
Jean-François BOcQUet, responsable 
pédagogique eIAde
Josette LeLIeVre, cadre Formatrice IFSI
catherine BeALe, cadre formateur IFSI
Jean dUMOnt, cadre formateur IFMK.

Institut Régional de Formation
45, rue Cognacq-Jay
51092 REIMS Cedex

03 26 78 74 59
formationirf@chu-reims.fr

FORMATION DISPENSéE PAR L’éQUIPE 
PéDAGOGIQUE de l’IRF

nous consulter pour les prochaines dates 
de formation

Acquérir, actualiser et/ou renforcer les connaissances des professionnels en  
anatomie, physiologie et physiopathologie de l’appareil respiratoire en lien  
avec l’aspiration endo trachéale.
Acquérir, actualiser et/ou renforcer les connaissances des professionnels  sur :
 - les canules de trachéotomies, 
 - les techniques d’aspiration endotrachéale (définitions, indications, matériel et  
   entretien, incident et procédure et technique de réalisation),
 - la surveillance et les règles d’hygiène  du patient trachéotomisé,
 - les signes d’alertes,
Acquérir les gestes  nécessaires pour l’aspiration endo trachéale.

rappel anatomique et Physiologique : les voies respiratoires, (voies aériennes 
supérieures et inférieures), les poumons, les organes annexes, les localisations des 
trachéotomies et trachéostomies. 
Apports  théoriques et pratiques sur :
- Les principaux mécanismes physiopathologiques nécessitant  une aspiration  
 endotrachéale,
- Les techniques d’assistance respiratoire : la trachéotomie, les canules...,
- L’hygiène en lien l’aspiration endotrachéale,
- L’aspiration endotrachéale,
- Les soins quotidiens liés à la trachéotomie,
- La gestion des situations problèmes en lien avec la trachéotomie,
- Les répercussions sociales et psychologiques  de l’insuffisance respiratoire et de  
 la trachéotomie.
Stage réglementaire. 
evaluation théorique et pratique (réglementaire).  

Apports cognitifs.
Simulations procédurales : acquisition de la préparation du matériel, réalisation de 
la technique.
Simulations  sur cas concrets reconstitués : acquisition de la préparation du matériel, 
réalisation de la technique dans un environnement fidèle à la réalité et patient 
simulé. 
Ateliers  pratiques.
elaboration d’organigramme de décision, et de pratiques en lien avec l’aspiration 
endotrachéale.
Stage.

HaBIlItatIon a PratIQuer Des asPIratIons enDo tracHéales 
formation continue
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réf : aPecPf/ss/043

objectifs infos formation

lieu de formation

Calendrier

Soins spécifiques

Contenu

méthodes pédagogiques

Public : 
Ide exerçant dans un établissement de 
santé en SMUr, service d’urgence, 
SAUV et réanimation

Durée : 
5 jours

coût : 
1 180 € / participant

responsable de la formation : 
Sandrine WILLIAUME, Directrice
Jean-François BOcQUet, responsable 
pédagogique 

Institut Régional de Formation
45, rue Cognacq-Jay
51092 REIMS Cedex

03 26 78 74 59
formationirf@chu-reims.fr

FORMATION DISPENSéE PAR L’éQUIPE 
PéDAGOGIQUE de l’EIADE

du 13 au 17 novembre 2017
du 12 au 16 novembre 2018

Approfondir le cadre réglementaire et organisationnel de la prise en charge des 
AVc en phase aigüe.
travailler en équipe pluridisciplinaire et faciliter la coordination des prises en 
charge. 
Savoir dépister les signes précoces évocateurs d’un AVc en phase aigüe et adapter 
en conséquence sa prise en charge en respectant les bonnes partiques.
Mobiliser et approfondir certaines connaissances en anatomie, physiologie et 
physiopathologie et les transférer lors de cas cliniques et d’exercices simulés.
Approfondir ses connaissances en pharmacologie.
Mettre en application les nouveaux savoirs et savoir-faire. Gérer le stress lié à des 
situations de prise en charge difficile.

L’AVc : définition, épidémiologie, réponses et organisation de sa prise en charge 
en France.
L’AVc : anatomophysiologie et physiopathologie appliquées.

Le rôle Ide et les compétences attendues :
Rôle propre IDE : 
nursing, installation, mobilisation et soins associés à la prise en charge du patient 
porteur d’un AVc en phase aigüe.
Surveillances cliniques et paracliniques de l’évolution de l’AVc et des traitements 
mis en place.
Rôle  sur prescription et en collaboration : 
coordination de la prise en charge (télémédecine, technologies de l’information et 
de la communication (tIc) dans le cadre de la prise en charge de l’AVc).
Participation à la recherche des échelles de gravité, des critères d‘évolution de la 
maladie, des critères prédictifs d’aggravation ; administration des traitements et des 
techniques associées, surveillances cliniques et paracliniques de leur efficacité et 
de leur innocuité.
Surveillances (et soins associés) des techniques invasives mises en place pour traiter 
l’AVc et/ou surveiller l’évolution de ce dernier.
Le cadre réglementaire, concepts et organisation de la prise en charge dans sa 
phase aigüe : en pré hospitalier, en service d’accueil et des urgences (vitales et 
non vitales).

Simulation en santé : autour de la prise en SAUV (tri, 
installation coordination), autour d’une fibrinolyse, durant 
un transfert vers un examen complémentaire ou le service 
de radiologie interventionnelle (IrM...). 
etude de cas cliniques.
Apports cognitifs.
Ateliers pratiques.

la PrIse en cHarGe IDe De l’avc en PHase aIGüe « dans le cadre de l’urgence »

programme dpc
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objectifs infos formation

lieu de formation

Calendrier

Soins spécifiques

Contenu

méthodes pédagogiques

Public : 
Aides soignants de tous secteurs de soins 
ou autres professionnels concernés par 
le sujet

Durée : 
1 jour

coût : 
 nous consulter

responsable de la formation : 
Sylvette KHAZnAdJI, cadre supérieure 
de santé
Sylvie FLAtet, cadre de santé
nathalie UrBAIn, infirmière

CENTRE HOSPITALIER 
UNIVERSITAIRE DE REIMS
Direction des Ressources Humaines,
Secteur Formation et Développement 
des compétences
45, rue Cognacq-Jay
51092 REIMS Cedex

03 26 78 79 91
formation@chu-reims.fr

1 session par an

Approfondir la prise en charge aide-soignante de l’insuffisant rénale chronique.
connaitre les types d’insuffisance rénale, les différents traitements de l’insuffisance 
rénale.
comprendre et expliquer les règles hygiéno-diététiques correspondant aux 
traitements de suppléance et à la transplantation.
Se questionner et améliorer ses pratiques. 
repérer dans leurs missions, leur rôle (sens des actes…) dans la prise en charge des 
patients insuffisants rénaux chroniques.

L’anatomie physiologie rénale.
L’insuffisance rénale aigue et l’insuffisance rénale chronique.
Les traitements : l’hémodialyse, la dialyse péritonéale, la transplantation.
Les conseils hygiéno-diététiques.
L’éducation thérapeutique.

Visualisation de films.
Apports cognitifs.
etude de cas cliniques.
Pratiques réflexives sur des situations réelles.
Analyse à postériori : travail sur les retours d’expérience des participants.

PrIse en cHarGe D’un PatIent en InsuffIsance rénale cHronIQue Pour 
les aIDes-soIGnants 

en courS de VaLidation dpc
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réf : aPecPf/ss/045

objectifs

Soins spécifiques

Contenu

méthodes pédagogiques

comprendre la prise en charge du patient stomisé pour l’accompagner dans son 
parcours hospitalier.
connaitre les différents types de stomie (digestive et urinaire) et leurs causes.
Maitriser les différents appareillages et mettre des systèmes adaptés à la stomie du 
patient.
Participer activement à l’éducation du patient pour son autonomie. 
Pouvoir dépister les complications. 
connaitre les personnes ressources sur l’hôpital et les lieux d’approvisionnement 
pour le matériel spécifique.

Anatomie et physiologie digestive et urinaire.
Physiologie digestive avec compréhension des débits.
Les différentes stomies.
L’appareillage, la fréquence des changements.
Les complications précoces et tardives des stomies.
Les ressources hospitalières.

Approche pédagogique et cognitive en groupe.
Analyse de cas concrets.
Mise en pratique.
Questionnement autour des pratiques.

sensIBIlIser à la PrIse en cHarGe Du PatIent stoMIsé
en courS de VaLidation dpc
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infos formation

lieu de formation

Public : 
Ide de tous secteurs de soins,  
aides-soignants ou autres professionnels 
concernés par le sujet
Durée : 
1 jour

coût : 
 nous consulter

responsable de la formation : 
Sylvette KHAZnAdJI, cadre supérieure 
de santé
Sylvie FLAtet, cadre de santé
Séverine cAILLOt
Isabelle GUerLOt

CENTRE HOSPITALIER 
UNIVERSITAIRE DE REIMS
Direction des Ressources Humaines,
Secteur Formation et Développement 
des compétences
45, rue Cognacq-Jay
51092 REIMS Cedex

03 26 78 79 91
formation@chu-reims.fr

Calendrier
1 session par an
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objectifs infos formation

lieu de formation

Calendrier

Soins spécifiques

Contenu

méthodes pédagogiques

Public : 
Infirmiers, aide soignants, ASH de tous 
secteurs de soins ou autres concernés 
par le sujet

Durée : 
1 jour et 2 heures à 6 mois de 
la journée initiale

coût : 
 nous consulter

responsable de la formation : 
Isabelle GAUBIL, médecin
caroline BernOt, diététicienne
Véronique KLOPP, psychologue
Sylvette KHAZnAdJI, 
cadre supérieure de pôle
Sylvie FLAtet, cadre de santé

CENTRE HOSPITALIER 
UNIVERSITAIRE DE REIMS
Direction des Ressources Humaines,
Secteur Formation et Développement 
des compétences
45, rue Cognacq-Jay
51092 REIMS Cedex

03 26 78 79 91
formation@chu-reims.fr

2 sessions
nous consulter pour les prochaines dates 
de formation (1 session prévue premier 
semestre et 1 session prévue deuxième 
semestre)

Adapter son comportement et ses pratiques aux spécificités de la personne obèse.
Améliorer la prise en charge des personnes obèses et contribuer à la qualité du soin.
Prendre conscience de la réalité quotidienne des personnes souffrant d’obésité.
eviter la stigmatisation et la discrimination envers les personnes obèses.
Identifier les représentations de l’obésité chez les soignants.
Améliorer la prise en charge diététique des patients en éliminant les idées reçues
diététiques des soignants.
développer ses compétences relationnelles avec les patients.
connaitre les particularités de certains gestes de soins dans le cas des personnes 
obèses.

connaissances en physiopathologie de l’obésité, ses déterminants, ses complications 
et les conséquences psychosociales de l’obésité.
transferts des connaissances théoriques lors des prises en charge pratiques.
Prise en charge pluridisciplinaire et place de chaque professionnel dans la prise 
en charge du patient obèse, prise en charge diététique, comportementale, 
psychologique, chirurgicale.
Le centre Spécialisé de l’obésité.
Le parcours d’un patient en chirurgie bariatrique au cHU de reims.

Approche pédagogique et cognitive en groupe.
exercice de mise en situation.
Analyse de témoignages de patients, films.
Questionnements autour des pratiques.

sensIBIlIsatIon à la PrIse en cHarGe Des PatIents 
atteInts D’oBésIté sévère

programme dpc
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réf : aPecPf/ss/047

objectifs

Soins spécifiques

Contenu

méthodes pédagogiques

connaître la prise en charge soignante attendue de l’insuffisant rénal.
connaître les différents traitements de l’insuffisance rénale, ses causes, 
conséquences.
développer une culture qualité et une démarche de gestion des risques dans son 
exercice professionnel.
Se questionner et améliorer ses pratiques.
Mettre en place une démarche réflexive.
Apprendre à travailler en équipe, identifier les ressources sur une situation de soin. 
Questionner ses savoirs, savoir-faire, savoir agir, savoir transférer et savoir être face 
aux patients atteints d’insuffisance rénale.
transposer ses pratiques. 
Pouvoir exercer auprès des patients insuffisants rénaux.

L’anatomie et la physiologie de l’appareil urinaire.
L’insuffisance rénale aigüe et chronique, et les différents traitements de suppléances.
L’épuration extra-rénale et les traitements de suppléance : hémodialyse, dialyse 
péritonéale.
Perspectives pour l’insuffisant rénal : la greffe rénale.
Les soins de supports autour du patient insuffisant rénal : diététique, éducation 
thérapeutique.

Approche pédagogique et cognitive en groupe.
Analyse de cas concrets.
Mise en pratique.
Questionnement autour des pratiques.

tecHnIQues De traIteMent De l’InsuffIsance rénale
programme dpc
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infos formation

lieu de formation

Public : 
Infirmiers de tous secteurs de soins 

Durée : 
3 jours

coût : 
515 € / participant

responsable de la formation : 
nathalie UrBAIn, Infirmière          
Louise Le BArOn, Infirmière
Sylvie FLAtet, cadre de santé
Sylvette KHAZnAdJI, cadre supérieure 
de santé

CENTRE HOSPITALIER 
UNIVERSITAIRE DE REIMS
Direction des Ressources Humaines,
Secteur Formation et Développement 
des compétences
45, rue Cognacq-Jay
51092 REIMS Cedex

03 26 78 79 91
formation@chu-reims.fr

Calendrier
nous consulter pour les prochaines 
dates de formation (1 session prévue en 
mars-avril et 1 session prévue en octobre-
novembre)
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objectifs infos formation

lieu de formation

Calendrier

Prise en charge de la douleur et soins palliatifs

Contenu

méthodes pédagogiques

Public : 
Médecins et paramédicaux du cHU de 
reims (filière Ide, Puéricultrices ; filière 
médico-technique)

Durée : 
3 heures

responsable de la formation : 
dr Alexia AFOnSO    
P.H. de l’equipe Mobile de Soins 
Palliatifs

CENTRE HOSPITALIER 
UNIVERSITAIRE DE REIMS
Direction des Ressources Humaines,
Secteur Formation et Développement 
des compétences
45, rue Cognacq-Jay
51092 REIMS Cedex

03 26 78 79 91
formation@chu-reims.fr

nous consulter pour les prochaines dates 
de formation.

Permettre l’acquisition des conditions nécessaires à la prescription, à l’administra-
tion et à l’utilisation de la PcA.
Faire bénéficier de cette technique d’analgésie à tout patient pour lequel l’indica-
tion d’une PcA est retenue et justifiée.
Mieux appréhender les situations nécessitant cette technique.
Acquérir la technique. 

Les indications, les contre-indications.
Le matériel : présentation et utilisation.
La prescription médicale.
La surveillance du patient.
La surveillance du matériel.

Apports cognitifs.
exercices de mise en situation.
Questionnement autour des pratiques.
 

Pca (PatIent control analGesIa) Pour les soIGnants
programme dpc
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réf : aPecPf/PcDsP/049

objectifs

Prise en charge de la douleur et soins palliatifs

Contenu

méthodes pédagogiques

Appréhender et comprendre la douleur chez l’enfant.
connaître et pratiquer au quotidien les outils d’évaluation spécifique à l’enfant.
Initier un comportement soignant de prise en charge.
développer une démarche qualité dans son exercice professionnel.
etre capable de conduire une démarche d’évaluation.
connaître et savoir utiliser les traitements médicamenteux et non médicamenteux.
Prévenir les douleurs provoquées, iatrogènes.
Se questionner, savoir se remettre en question sur sa propre pratique.
Partager et apprendre à travailler en équipe pour mutualiser ses savoirs sur une 
situation douloureuse.

La douleur au fil du temps : prise en charge.
Les textes législatifs.
La douleur : comment ca marche ?
représentation  de la douleur par les soignants (jeux de rôles).
Prise en charge médicamenteuse.
Les échelles : les connaître, savoir les utiliser, adapter selon les unités en pédiatrie.
Spécificité  de la douleur en néonatologie.
Spécificité de la douleur de l’enfant drépanocytaire.
L’hypno analgésie et douleur : les grands principes.
cas concrets : Patient urgence / chirurgie,
    Soins palliatifs et prise en charge à domicile,
    Hypnoanalgésie.
Ateliers : PcA / sophrologie / massages.

Approche pédagogique et cognitive, en groupe.
Analyse de cas concrets.
Mise en pratique. 
Simulation en santé (PcA).

PrIse en cHarGe De la Douleur en PéDIatrIe
programme dpc
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infos formation

lieu de formation

Public : 
Paramédicaux Ide, AS, Puéricultrices, 
Manipulateurs radio, externes, Internes, 
etc. 

Durée : 
2 jours

coût : 
342 € / participant

responsable de la formation : 
Mme Lydie LeFOrt   
cadre de santé

CENTRE HOSPITALIER 
UNIVERSITAIRE DE REIMS
Direction des Ressources Humaines,
Secteur Formation et Développement 
des compétences
45, rue Cognacq-Jay
51092 REIMS Cedex

03 26 78 79 91
formation@chu-reims.fr

Calendrier
nous consulter pour les prochaines dates 
de formation
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objectifs infos formation

lieu de formation

Calendrier

Prise en charge de la douleur et soins palliatifs

Contenu

méthodes pédagogiques

Public : 
Personnel médical et paramédical du 
cHU de reims

Durée : 
1 journée

responsable de la formation : 
Pr François BOYer  
Médecin coordonnateur de la commis-
sion douleur et Soins Palliatifs

CENTRE HOSPITALIER 
UNIVERSITAIRE DE REIMS
Direction des Ressources Humaines,
Secteur Formation et Développement 
des compétences
45, rue Cognacq-Jay
51092 REIMS Cedex

03 26 78 79 91
formation@chu-reims.fr

nous consulter pour les prochaines dates 
de formation 2018

Informer sur :
 Le soin palliatif : définition, contexte, modalités (lits identifiés, unité
 mobile, unité d’hospitalisation…),
 Les patients qui relèvent de soins palliatifs ,
 Le fonctionnement des différentes unités (quand appeler ? qui ? comment ?...).
réfléchir à partir de cas concrets (abord du malade, de la famille, approche
psychologique…).
Informer sur les droits des patients et de la fin de vie.

Soins palliatifs : généralités et spécificités rémoises.
La loi Léonetti, le rapport Sicard, l’avis du ccne.
Les directives anticipées.
La personne de confiance.
réflexions autour de cas cliniques.

Apports cognitifs.
Questionnements autour de cas cliniques. 

soIns PallIatIfs et DroIts Du PatIent en fIn De vIe
programme dpc
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réf : aPecPf/et/051

objectifs

Education thérapeutique

Contenu

méthodes pédagogiques

développer les compétences minimales nécessaires à la mise en œuvre d’actions 
d’éducation thérapeutique individuelles et/ou collectives destinées aux personnes 
atteintes de maladie(s) chronique(s).
répondre aux exigences de l’Agence régionale de Santé (ArS) quant aux 
compétences requises chez l’ensemble des animateurs de séances d’etP.
Intégrer la méthodologie de conduite de projet patient/programme d’etP et 
d’appliquer les fondamentaux de la démarche relationnelle dans son activité de soins. 
Acquérir et/ou approfondir des connaissances en lien avec l’éducation 
thérapeutique.
Questionner, critiquer et adapter les pratiques professionnelles dans le domaine de 
l’éducation thérapeutique.
Participer à l’amélioration d’un programme d’éducation thérapeutique.

développement des compétences méthodologiques, organisationnelles,  
relationnelles et pédagogiques des professionnels de la santé dans le cadre 
de l’etP :
 - La maladie chronique et ses enjeux,
 - La relation de soins,
 - La démarche d’éducation thérapeutique,
 - Le patient au centre de la démarche,
 - L’éducation thérapeutique du patient en pratique,
 - La pédagogie et l’éducation du patient.

Approche pédagogique concrète et pragmatique dans une optique de conduite 
du changement dans le domaine de l’etP (alternance d’exposés théoriques courts, 
de vidéos, d’études de cas, de partage d’expérience, d’analyse de pratiques...).

DIsPenser l’éDucatIon tHéraPeutIQue Du PatIent
programme dpc
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infos formation

lieu de formation

Public : 
ensemble des professionnels de santé 
du cHU de reims participant à la mise 
en oeuvre d’un programme d’éducation 
thérapeutique  ou impliqués dans un 
projet d’éducation thérapeutique du 
patient (etP). 

Durée : 
6 jours (répartis sur 3 périodes
de 2 jours)

responsable de la formation : 
Pr eric BertIn,Professeur de nutrition à 
l’UFr de Médecine de l’UrcA  et 
responsable de l’Unité transversale 
d’éducation du patient du cHU.
Patricia HUMBert, cadre de santé 
coordonnateur, UteP.

CENTRE HOSPITALIER 
UNIVERSITAIRE DE REIMS
Direction des Ressources Humaines,
Secteur Formation et Développement 
des compétences
45, rue Cognacq-Jay
51092 REIMS Cedex

03 26 78 79 91
formation@chu-reims.fr

Calendrier
28 et 29 septembre 2017
19 et 20 octobre 2017
23 et 24 novembre 2017

nous consulter pour les prochaines dates 
de formation 2018.
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objectifs infos formation

lieu de formation

Calendrier

Nutrition / diététique

Contenu

méthodes pédagogiques

Public : 
Paramédicaux, sage-femme, ASH, 
personnel de restauration, personnel 
hôtelier

Durée : 
3 jours, soit 21 heures

coût : 
515 € / participant

responsable de la formation : 
Mme Justine GrULet,                        
FF de cadre de santé diététicienne

CENTRE HOSPITALIER 
UNIVERSITAIRE DE REIMS
Direction des Ressources Humaines,
Secteur Formation et Développement 
des compétences
45, rue Cognacq-Jay
51092 REIMS Cedex

03 26 78 79 91
formation@chu-reims.fr

Octobre 2017.
nous consulter pour les prochaines dates 
de formation.

compléter et réajuster les connaissances des stagiaires en matière d’alimentation.
Intégrer l’alimentation comme élément déterminant de la santé et de la qualité des 
soins apportés aux patients et aux résidents.
S’adapter aux différentes situations nutritionnelles.
Alerter les personnes ressources lorsqu’il y a risque de dénutrition.

Brainstorming sur l’alimentation. 
Les repères Plan national nutrition Santé.
Les besoins spécifiques pour chacun : adapter l’alimentation à chacun, besoins 
spécifiques, situations fréquentes et régimes généraux du cHU.
Prévention, dépistage, prise en charge de la dénutrition.
nutrition entérale et parentérale.
La restauration collective. 
dégustation de produits.
conditions optimales pour s’alimenter.
Prise en charge de l’obésité.

Méthodes pédagogiques actives, participatives associées à des méthodes affirmatives.

l’alIMentatIon, un soIn à Part entIère (aDultes)
programme dpc
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réf : aPecPf/nD/053

objectifs

Nutrition / diététique

Contenu

méthodes pédagogiques

compléter et réajuster les connaissances des stagiaires en matière d’alimentation 
en pédiatrie.
Intégrer l’alimentation comme élément déterminant de la santé et de la qualité des 
soins apportés aux enfants.
S’adapter aux différentes situations nutritionnelles.
Intégrer et appliquer les bonnes pratiques en matière d’hygiène.

Les besoins nutritionnels spécifiques des enfants : les laits infantiles, la diversification, 
l’alimentation équilibrée, fréquences de recommandation.
Les différentes alimentations adaptées en pédiatrie : diabète/allergies/alimentation 
enrichie/constipations…, pathologies particulières.
La psychologie de l’acte alimentaire.
difficultés fonctionnelles de prises alimentaires.
L’alimentation par sonde.
Adaptation des textures alimentaires et dégustations.
démarche de soin diététique.

Méthodes pédagogiques actives, participatives associées à des méthodes 
affirmatives.
equipe de formateurs pluridisciplinaire.

l’alIMentatIon, un soIn a Part entIère (enfants)
en courS de VaLidation dpc
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infos formation

lieu de formation

Public : 
Infirmier(ère)s de pédiatrie,  
aides-soignants de pédiatrie, auxiliaires 
de puériculture, agents de restauration 
pédiatrie.

Durée : 
2 jours

coût : 
342 € / participant

responsable de la formation : 
christine Menu, cadre de santé
Mme Justine GrULet,                        
FF de cadre de santé diététicienne

CENTRE HOSPITALIER 
UNIVERSITAIRE DE REIMS
Direction des Ressources Humaines,
Secteur Formation et Développement 
des compétences
45, rue Cognacq-Jay
51092 REIMS Cedex

03 26 78 79 91
formation@chu-reims.fr

Calendrier
nous consulter pour les prochaines dates 
de formation.
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objectifs infos formation

lieu de formation

Calendrier

Nutrition / diététique

Contenu

méthodes pédagogiques

Public : 
Partie formation médicale : médecins, 
internes, externes, diététiciens.
Partie formation paramédicale :
Ide, aides-soignants, agents des services 
hospitaliers, cadres de santé d’un même 
service

Durée : 
Partie médicale : 2 x 2 h
Partie paramédicale : 1 journée de 7 h.

responsable de la formation : 
eliane champion, 
FF cadre supérieure de pôle
Astrid Jouvin, infirmière référente
Mme Justine GrULet,                        
FF de cadre de santé diététicienne

CENTRE HOSPITALIER 
UNIVERSITAIRE DE REIMS
Direction des Ressources Humaines,
Secteur Formation et Développement 
des compétences
45, rue Cognacq-Jay
51092 REIMS Cedex

03 26 78 79 91
formation@chu-reims.fr

2 sessions par mois en 2017
Formation réservée par pôle ou service/
unité.

- Sensibiliser l’ensemble du personnel médical et paramédical à l’alimentation  et  
 au risque de dénutrition/deshydratation,
- Améliorer et uniformiser les pratiques au sein des unités et du pôle,
- repérer et permettre l’évaluation du statut nutritionnel du patient et adapter la  
 prise en charge en lien avec celui-ci dès l’admission et tout au long de 
 l’hospitalisation. 

1/ la personne âgée hospitalisée
  - Quels besoins nutritionnels et comment les satisfaire ?
  - La dénutrition : facteur de risque.
2/ Les bonnes pratiques
  - Préconisations autour du repas,
  - Un plateau repas adapté au patient.
3/ Le projet de soin nutritionnel
  - Progression calorique et couverture des besoins-qui fait quoi ?
  - complémentation nutritionnelle orale – qui fait quoi ?
4/ etude de cas

Actives/participatives associées à des méthodes affirmatives.

Supports et outils :
- Brainstorming,
- etudes de cas,
- dégustation,
- remise d’outils pratiques/professionnels.

la nutrItIon au cœur Du Projet De soIn
en courS de VaLidation dpc



55

réf : aPecPf/Do/055

objectifs

Don d’organes

Contenu

méthodes pédagogiques

Situer l’activité de prélèvement et de greffe dans une démarche de santé publique ; 
comprendre les enjeux du prélèvement et de la greffe.
Approfondir les connaissances sur les différentes étapes du prélèvement. 
connaître le rôle du coordinateur hospitalier dans la prise en charge d’un donneur 
potentiel depuis l’identification du donneur jusqu’à la fin du prélèvement des 
organes et des tissus.
connaître les modalités de conditionnement des organes et des tissus.
Savoir s’assurer de la mise en application des différentes procédures et 
recommandations.

Le prélèvement et la greffe en France ; l’Agence de la biomédecine et l’organisation 
territoriale.
Les aspects législatifs et réglementaires, médicaux, éthiques et organisationnels du 
prélèvement d’organes et de tissus.
Le rôle du coordinateur hospitalier dans la prise en charge et la sélection des 
donneurs d’organes décédés dans un établissement de santé autorisé ou non au 
prélèvement.
La prise en charge d’un donneur en service de réanimation et au bloc opératoire : 
diagnostic de la mort, maintien de la fonction des organes, biologie, imagerie, 
règles de sécurité sanitaire, déroulement d’une opération de prélèvement, 
conditionnement des organes et des tissus, logistique des transports ; rôle du 
coordinateur.
Les recommandations professionnelles de l’Agence de la biomédecine. 
Mise en situation de PMOt en réanimation et au bloc opératoire ; ateliers.

Approche pédagogique et cognitive en groupe. Apports théoriques. 
Simulation en santé. Ateliers. echanges entre professionnels.
Support de formation, questionnaires. 

coorDInateur HosPItalIer : P.M.o.
programme dpc
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lieu de formation

Public : 
Médecins et Ide des coordinations 
hospitalières nouvellement en poste 
ou intégrant prochainement une 
coordination

Durée : 
1 jour

coût : 
171 € / participant

responsable de la formation : 
dr Véronique reIter-cHeneL, Médecin, 
responsable de la coordination
hospitalière.

CENTRE HOSPITALIER 
UNIVERSITAIRE DE REIMS
Direction des Ressources Humaines,
Secteur Formation et Développement 
des compétences
45, rue Cognacq-Jay
51092 REIMS Cedex

03 26 78 79 91
formation@chu-reims.fr

Calendrier
nous consulter pour les prochaines dates 
de formation.
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objectifs infos formation

lieu de formation

Calendrier

Don d’organes

Contenu

méthodes pédagogiques

Public : 
Programme ouvert aux professionnels 
de santé publics et privés du réseau 
champagne-Ardenne de prélèvements 
d’organes et de tissus

Durée : 
3 jours

coût : 
515 € / participant

responsable de la formation : 
dr Véronique reIter-cHeneL, Médecin, 
responsable de la coordination
hospitalière.

CENTRE HOSPITALIER 
UNIVERSITAIRE DE REIMS
Direction des Ressources Humaines,
Secteur Formation et Développement 
des compétences
45, rue Cognacq-Jay
51092 REIMS Cedex

03 26 78 79 91
formation@chu-reims.fr

nous consulter pour les dates de  
formation 2018.

Situer l’activité de prélèvement et de greffe dans une démarche de santé publique ; 
comprendre les enjeux du prélèvement et de la greffe.
connaître les étapes du processus du prélèvement à la greffe.
Approfondir les connaissances sur les différents aspects du prélèvement.
connaître les actions réalisées par la coordination au cours d’un prélèvement 
multi-organes. 
Maîtriser la chaîne des actions pour réaliser un don de cornées, impliquant la 
coordination hospitalière et les services de soins.
etre acteur dans la chaîne du prélèvement. 
comprendre les enjeux du don du vivant pour le donneur et pour le receveur
réfléchir sur l’aspect psychologique du don. 

Le prélèvement et la greffe en France.
Les aspects législatifs et réglementaires, médicaux, éthiques et organisationnels du 
prélèvement d’organes et de tissus.
L’Agence de la biomédecine et l’organisation territoriale.
Les missions de la coordination hospitalière.
Les différentes étapes du prélèvement d’organe ; le prélèvement de cornée en 
chambre mortuaire.
Le don du vivant : organe, moelle osseuse.
Les aspects psychologiques concernant la mort et le don.
Le vécu des greffés et des familles de donneur : témoignages.

Approche pédagogique et cognitive en groupe. Apports théoriques. Pratiques réflexives 
sur des situations réelles. Simulation en santé. echanges entre professionnels et avec 
des greffés et des familles de donneur.
Support de formation, films, questionnaires. 

Dons D’orGanes et De tIssus
programme dpc
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réf : aPecPf/sMt/057

objectifs

Secteur médico-technique

Contenu

méthodes pédagogiques

Actualiser les connaissances liées au traitement du signal.
expliquer et justifier l’intérêt et les procédures des traitements d’images. 
Optimiser l’utilisation des outils de traitement en adéquation à la région anatomique. 
Maîtriser le repérage spatial dans l’exploration anatomique tridimensionnelle.
réaliser les traitements d’images adaptés à l’exploration topographique des régions 
de la tête et du cou dans un contexte anatomo clinique donné.
reconnaitre les principales images anormales.

Prise en main du logiciel de traitements d’images : principe de reconstruction, 
qualité image et artefacts.
Présentation et mise en œuvre  des outils de traitement : histogramme, courbe 
de conversion, fenêtrage, filtrage, multiplanaire, projection d’intensité maximum,  
3d surfacique, 3d volumique, théorie de Fourier, convolution, application à l’IrM 
et au scanner.
reconnaissance anatomique /exploration volumique tête, cou, oreille-rocher.
Justification des procédures et critères de qualité des images en regard des  
pathologies vasculaires, neurologiques, OrL et des pathologies du rocher.
nB : compte tenu des applications cliniques, l’IrM est privilégiée dans la 
formation. 

Atelier interactif d’anatomie sur console de traitement.
entrainement à la réalisation de traitement d’images.
etude de situations cliniques au regard de la stratégie médicale et du résultat 
attendu.
Apports cognitifs.
Simulation en santé.
Quizz électronique.

anatoMIe et traIteMent D’IMaGes réGIon tête-cou
programme dpc
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lieu de formation

Public : 
Manipulateurs d’électroradiologie  
médicale

Durée : 
4 jours

coût : 
1 260 € / participant

responsable de la formation : 
Hervé QUINART, Directeur
Brigitte PrUd’HOMMe, responsable 
pédagogique 

Institut Régional de Formation
45, rue Cognacq-Jay
51092 REIMS Cedex

03 26 78 74 59
formationirf@chu-reims.fr

FORMATION  DISPENSéE PAR DES
 MéDECINS, MANIPULATEURS DU CHU  
ET PAR L’éQUIPE PéDAGOGIQUE DE 
L’IFMEM.

Calendrier
nous consulter pour les prochaines dates 
de formation.
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objectifs infos formation

Secteur médico-technique

Contenu

méthodes pédagogiques

Public : 
Manipulateurs d’électroradiologie  
médicale débutant une pratique IrM 
depuis moins de six mois.
16 participants maximum

Durée : 
3 jours

coût : 
832 € / participant (repas inclus)

responsable de la formation : 
Hervé QUINART, Directeur
Brigitte PrUd’HOMMe, responsable 
pédagogique 

Acquérir des connaissances sur les éléments constitutifs d’un imageur IrM et sur les 
principes physiques.
connaître le paramétrage technique et son influence sur la sémiologie normale.
comprendre les séquences fondamentales.
reconnaître les principaux artefacts et envisager les moyens de correction.
connaître les bases de la sémiologie anormale.
Actualiser ses connaissances en matière de sécurité du patient et du personnel.

Apports théoriques :
Instrumentation : appareillage, antennes.
Physique fondamentale : spin protonique, résonance magnétique.
Formation de l’image : aimantation, excitation, relaxation, localisation spatiale du 
signal.
Paramètres techniques : pondération, contraste, artefacts.
Séquences fondamentales et sémiologie de base.
Actualité en gestion des risques : magnétisme, ondes radiofréquences, cryogénie, 
produits de contraste.
Applications cliniques : procédures, résultats :
IrM neurologique, ostéo-articulaire, abdomino-pelvienne.

enseignement magistral.
travaux dirigés.
Analyse de cas cliniques.

DéButer en IMaGerIe Par résonance MaGnétIQue
formation continue

lieu de formation

Calendrier

Institut Régional de Formation
45, rue Cognacq-Jay
51092 REIMS Cedex

03 26 78 74 59
formationirf@chu-reims.fr

FORMATION DISPENSéE PAR
MéDECINS, MANIPULATEURS DU CHU, 
FORMATEURS DE L’IFMEM

15, 16 mars 2018
9 avril 2018
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réf : aPecPf/sMt/059

objectifs

Secteur médico-technique

Contenu

méthodes pédagogiques

développer ses connaissances en matière d’analyse pharmaceutique de prescription.
Intégrer des nouveaux savoirs dans la pratique professionnelle.
echanger entre participants ayant des domaines d’expertise différents et une 
expérience pharmaceutique différente.
Améliorer la coordination entre pharmaciens lors de l’analyse pharmaceutique.
Sécuriser la prise en charge médicamenteuse du patient.

Séquence 1 : Sélection d’une prescription ayant nécessité une ou plusieurs interventions 
pharmaceutiques.
Séquence 2 : recherche bibliographique pour identifier ou sélectionner les données 
de la littérature scientifique et professionnelle en rapport avec la situation.
Séquence 3 : Présentation du dossier clinique et analyse de ou des interventions 
pharmaceutiques aux regards des données bibliographiques puis discussion 
collégiale autour de ce dossier.

etude dossier clinique aux regards des données de la littérature.

staff analYse PHarMaceutIQue D’une PrescrIPtIon
programme dpc
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lieu de formation

Public : 
Professionnels du cHU de reims :
praticiens hospitaliers, assistants, 
assistants hospitalo-universitaires, 
internes, externes

Durée du staff : 
40 minutes + temps de préparation au 
minimum d’1 h 25

responsable de la formation : 
dr céline MOnGAret, Pharmacien
assistante hospitalo-universitaire 

CENTRE HOSPITALIER 
UNIVERSITAIRE DE REIMS
Direction des Ressources Humaines,
Secteur Formation et Développement 
des compétences
45, rue Cognacq-Jay
51092 REIMS Cedex

03 26 78 79 91
formation@chu-reims.fr

Calendrier
dates de formations prévues pour 2018 : 
tous les mercredis de 8 h 40 à 9 h 20.
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objectifs infos formation

Secteur médico-technique

Contenu

méthodes pédagogiques

Public : 
Professionnels exerçant dans les 
maternités du Réseau Périnatal de 
Champagne-Ardenne ou département 
limitrophes (transfert vers la CA) et 
adhérents au réseau (prérequis) : 
pédiatres seuls ou équipes
multiprofessionnels constituées par des 
sages-femmes, puéricultrices, médecins 
anesthésistes, auxiliaires de puériculture, 
gynécologues-obstétriciens.
1 Session Multi Professionnel : Sage-
femme, pédiatres, médecins anesthé-
sistes, Ide, Puéricultrices,
1 session à destination des Pédiatres de 
champagne –Ardenne et département 
limitrophe. 
18 professionnels par formation 
maximum (9 le matin et 9 l’après-midi).

Durée : 
4 heures 

coût : 
nous consulter

responsable de la formation : 
réseau Périnatal de champagne-Ardenne
47, rue cognacq-Jay - 51100 reims
contact : Nathalie LELOUX, Sage-femme 
coordinatrice réseau Périnatal 
Par téléphone au 03 26 78 78 69
Par Fax : 03 26 78 30 08
/Par mail : sfcoord.rpca@orange.fr

- Actualiser les connaissances des professionnels de santé en réanimation néonatale 
 en salle de naissance.
- Améliorer la qualité de la prise en charge en salle de naissance des équipes de  
 maternité du réseau Périnatal de champagne-Ardenne et limitrophe.
- Mettre les participants en situations d’urgence (mauvaise adaptation néonatale,  
 inhalation, pneumothorax...) grâce à un mannequin.
- Améliorer l’ergonomie de la structure d’accueil du nouveau-né plus particulièrement 
 dans ces situations d’urgence. 
- Participer à la mise en œuvre du leadership, essentiel dans ces prises en charge  
 pluri professionnelles.

Formation basée sur les recommandations d’ILcOr 2015 avec l’european 
ressuscitation council and American Heart Association. 
Sur le plan pédagogique, les apports porteront notamment sur la physiologie de 
l’adaptation à la vie extra-utérine, la reconnaissance des situations à risques, le matériel 
de réanimation néonatale : sa préparation, son fonctionnement, ses réglages. 
Les documents élaborés par le réseau Périnatal l’algorithme réanimation néonatale 
actualisé en 2016 et la « mise en condition des nouveau-nés avant transfert » 
seront des prérequis à la formation et compléteront les informations pour les prises 
en charge nécessitant un transfert vers un autre niveau de soins.

- Quizz d’évaluation des pratiques professionnelles,
- Apports cognitifs,
- Ateliers pratiques, révision de gestes sur mannequins procéduraux,
- Séances de simulation en santé sur site en équipe pluri professionnelle,
- evaluation des pratiques à distance de la formation par quizz.

forMatIon en sIMulatIon réanIMatIon néonatale en salle De naIssance
en courS de VaLidation dpc

lieu de formation

Calendrier

CENTRE DE SIMULATION IRF CHU DE 
REIMS
Institut Régional de Formation
45, rue Cognacq-Jay
51092 REIMS Cedex

nous consulter
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réf : aPecPf/sMt/061

objectifs

Secteur médico-technique

Contenu

méthodes pédagogiques

Révision de gestes sur mannequin procéduraux et séances de simulation sur site.
- Actualiser les connaissances des professionnels de santé en réanimation néonatale  
 en salle de naissance.
- Améliorer la qualité de la prise en charge en salle de naissance des équipes de  
 maternité du réseau Périnatal de champagne-Ardenne.
- Mettre les participants en situations d’urgence (mauvaise adaptation néonatale,  
 inhalation, pneumothorax...) grâce à un mannequin.
- Améliorer l’ergonomie de la structure d’accueil du nouveau-né plus particulièrement  
 dans ces situations d’urgence en organisant ces formations sur site.
- Participer à la mise en œuvre du leadership, essentiel dans ces prises en charge  
 pluri professionnelles.

Formation basée sur les recommandations d’ILcOr 2015 avec l’european 
ressuscitation council and American Heart Association. 
Sur le plan pédagogique, les apports porteront notamment sur la physiologie de 
l’adaptation à la vie extra-utérine, la reconnaissance des situations à risques, le matériel 
de réanimation néonatale : sa préparation, son fonctionnement, ses réglages. 
Les documents élaborés par le réseau Périnatal, l’algorithme réanimation néonatale 
actualisé en 2016 et la « mise en condition des nouveau-nés avant transfert » 
seront des prérequis à la formation et compléteront les informations pour les prises 
en charge nécessitant un transfert vers un autre niveau de soins.

- Quizz d’évaluation des pratiques professionnelles,
- Apports cognitifs,
- Ateliers pratiques, révision de gestes sur mannequins procéduraux,
- Séances de simulation en santé sur site en équipe pluri professionnelle,
- evaluation des pratiques à distance de la formation par quizz.

forMatIon Par sIMulatIon sur sIte
réanIMatIon Du nouveau-né en salle De naIssance - nIveau 1

en courS de VaLidation dpc
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infos formation
Public : 
Professionnels exerçant dans les 
maternités du Réseau Périnatal de 
Champagne-Ardenne ou département 
limitrophes (transfert vers la CA) et 
adhérents au réseau (prérequis) : 
pédiatres, sages-femmes, puéricultrices, 
médecins anesthésistes, auxiliaires de 
puériculture, gynécologues-obstétriciens.
18 professionnels par formation 
maximum (9 le matin et 9 l’après-midi).
il est indispensable de composer 
les groupes au plus proche de la 
réalité de l’équipe.

Durée : 
4 heures 

coût : 
nous consulter

responsable de la formation : 
réseau Périnatal de champagne-Ardenne
47, rue cognacq-Jay - 51100 reims
contact : Nathalie LELOUX, Sage-femme 
coordinatrice réseau Périnatal 
Par téléphone au 03 26 78 78 69
/Par mail : sfcoord.rpca@orange.fr

lieu de formation

Calendrier

SUR SITE (EN INTRA éTABLISSEMENT)

nous consulter
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objectifs infos formation

Secteur médico-technique

Contenu

méthodes pédagogiques

Formation simulation obstétricale
Dystocie des épaules-Siège
- Former aux manœuvres obstétricales, et à la prise en charge de situations d’urgence 
 ou exceptionnelles. et ainsi améliorer la qualité de la prise en charge en salle de  
 naissance des équipes de maternité du réseau Périnatal de champagne-Ardenne 
- Mettre les participants en situations d’urgence à l’aide du mannequin haute-fidélité. 
 reconstituer des événements indésirables, les analyser et  mettre en œuvre des  
 actions d’améliorations de la qualité et de la sécurité des soins.
- Participer à la mise en œuvre du leadership, essentiel dans ces prises en charge  
 pluri professionnelles. Acquérir et améliorer la prise de décision, le travail en  
 équipe, la communication et la gestion des ressources.

Sur le plan scientifique, les apports porteront notamment sur la reconnaissance des 
situations à risques de dystocies, les facteurs de risques, le choix des manœuvres 
obstétricales et leur technique. 
Un premier temps est consacré à présenter le laboratoire de simulation, de se 
familiariser avec le mannequin. Le contenu de la formation est présenté ensuite aux 
apprenants.
Les bases théoriques sur les manœuvres obstétricales sont déclinées.
Un temps est consacré à la révision sur des mannequins dits procéduraux ; gestes 
techniques des plus simples au plus complexes.

- Quizz d’évaluation des pratiques professionnelles,
- Apports cognitifs,
- Ateliers pratiques, révision de gestes sur mannequins procéduraux,
- Séances de simulation en santé sur site en équipe pluri professionnelle,
- evaluation des pratiques à distance de la formation par quizz.

forMatIon aux Manœuvres oBstétrIcales Par sIMulatIon
en courS de VaLidation dpc

Public : 
Professionnels exerçant dans les materni-
tés du réseau Périnatal de champagne-
Ardenne ou département limitrophes 
(transfert vers la cA) et adhérents au 
réseau (prérequis) : sages-femmes, gyné-
cologues-obstétriciens..
18 professionnels par formation maxi-
mum. (9 le matin et 9 l’après-midi). 
Il est indispensable de composer les 
groupes au plus proche de la réalité de 
l’équipe

Durée : 
7 heures 

coût : 
nous consulter

responsable de la formation : 
réseau Périnatal de champagne-Ardenne
47, rue cognacq-Jay - 51100 reims
contact : Nathalie LELOUX, Sage-femme 
coordinatrice réseau Périnatal 
Par téléphone au 03 26 78 78 69
Par Fax : 03 26 78 30 08
/Par mail : sfcoord.rpca@orange.fr

lieu de formation

Calendrier

CENTRE DE SIMULATION IRF CHU DE 
REIMS
Institut Régional de Formation
45, rue Cognacq-Jay
51092 REIMS Cedex

nous consulter
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réf : aPecPf/sMt/063Secteur médico-technique

journée scIentIfIQue en PérInatalIté Du rPca 
formation continue
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I nscription

Au-delà, une inscription
à la journée est toujours 
possible  dans la limite

de contenance de la salle 
mais pas la participation

au repas

En ligne
À la journée et au repas 
avant le 29 mai 2017

Accueil participants – stands

Assemblée Générale de l’Association 
(Bilan d’activité, moral et financier 2016).

Introduction à la journée.
Pr. R. Gabriel - Président RPCA

Indicateurs de santé périnatale 
Champagne-Ardenne et Grand-Est.
B. Chrétien - Coordinatrice RPCA

L’IVG médicamenteuse en ville, complications, 
qu’en est-il ?
Dr. E. Thery-Merland - Médecin généraliste

Pistes concrètes sur la prise en charge 
des femmes victimes de violences et leurs 
enfants.
C. Wolker - Sage-femme coordinatrice,  
référente violences sur le pôle Mère-Enfant, 
CH Troyes

Mieux prendre soin de soi pour mieux 
prendre soin des enfants en fin de vie : 
de la bientraitance de soi-même à la 
bientraitance des patients et des familles.
M. Derome - Psychologue clinicienne, 
psychothérapeute, Réanimation pédiatrique, 
SRPR et neuropédiatrie Hôpital Raymond 
Poincaré de Garches

RPC du CNSF - Administration de l'oxytocine 
lors du travail spontané.
L. Gaucher - Sage-femme clinicien et 
chercheur Hospices Civils de Lyon

Définition, épidémiologie et étiologies.
Pr. R. Gabriel - Gynécologue-obstétricien 
CHU Reims

Quand extraire ? 
Pr. M-V. Sénat - Gynécologue-obstétricien 
Hôpital Bicêtre Paris

La prise en charge pédiatrique et les 
facteurs pronostics.
Dr. E. Tisserand - Pédiatre CHU Reims

Devenir métabolique et endocrinien.
Pr. E. Bertin - Médecin Spécialiste 
en endocrinologie, diabétologie et 
nutrition CHU Reims

Mot de conclusion

Atelier Serious game Hémorragie du Post 
Partum.
30 participants maximum
Atelier animé par Laboratoire Médusims

Projection du film « Anna » sur les violences 
faites aux femmes.
Débat animé par F. Millet - Sage-femme 
CH Châlons-en-C et C. Wolker Sage-
femme coordinatrice CH Troyes

Projection du film « IVG 40 ans après ».
Débat animé par M. Simon-Depaquy - 
Sage-femme CPN CHU Reims

8h30

8h30

9h30

9h45

10h10

10h55

11h30

12h15

14h30

15h00

15h45

16h15

17h00

10h00
11h30

14h30
15h15

15h30
17h00

Pause - visite des stands

10h35 - 10h55

Après-midi thématique RCIU

Validant DPC

SESSIONS PARALLÈLES
uniquement sur inscription

Matinée Plurithématique

Déjeuner - visite des stands

13h00 - 14h30

www.reseauperinat-ca.org 

Contenu

sCientiFiQue

et péDaGoGiQue

en Cours De

ConstruCtion

infos formation
Public : 
Pluri professionnel de la périnatalité

Durée : 
8 heures 

coût : 
nous consulter

responsable de la formation : 
réseau Périnatal de champagne-Ardenne
47, rue cognacq-Jay - 51100 reims
contact : Nathalie LELOUX, Sage-femme 
coordinatrice réseau Périnatal 
Par téléphone au 03 26 78 78 69
Par Fax : 03 26 78 30 08
/Par mail : sfcoord.rpca@orange.fr

lieu de formation

Calendrier

RéSEAU PéRINATAL DE CHAMPAGNE-
ARDENNE 
47 rue Cognacq Jay - 51100 Reims 

Juin 2018

Programme à définir.
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objectifs infos formation

Secteur médico-technique

Contenu

méthodes pédagogiques

Public : 
Professionnels exerçant dans les 
maternités du Réseau Périnatal de 
Champagne-Ardenne ou plus largement 
du Grand-Est : pédiatres, sages-femmes, 
puéricultrices, gynécologues-obstétriciens.
Professionnels du codage TIM ou DIM 
ou professionnels de santé dédiés au 
codage
45 professionnels par formation
maximum.

Durée : 
7 heures 

coût : 
nous consulter

responsable de la formation : 
Réseau Périnatal de 
Champagne-Ardenne

- Actualiser les connaissances des professionnels de santé chargé du codage sur  
 les régles de base,les nouveautés du codage
- Sensibiliser les participants aux indicateurs nationaux issus de la base PMSI
- Mettre les participants en situation de codage via un Quizz interactif. 

Formation basée sur les le guide méthodologique de l’AtIH et sur les recommandations 
de l’Aunis. 
Sur le plan pédagogique, les apports porteront notamment sur  les règles de base 
et les recommandations spécifiques, une présentation des nouveautés du guide 
méthodologie depuis 2012, des tableaux ePMSI et la présentation des indicateurs 
nationaux et de ceux issus du cahier des charges des rSP (juillet 2015).

Les formateurs sont des professionnels experts sur la thématique et formés au codage 
PMSI et périnatalité. TIM, Sage-femme dédiées au codage, médecins DIM.

Les cas de codage sont validés par l’AUnIS - Association des Utilisateurs de 
nomenclatures nationales et Internationales dans le domaine de la Santé.

Apports cognitifs
etude de cas pratiques, ateliers, travail sur les pratiques professionnelles.

coDaGe PMsI et PérInatalIté
en courS de VaLidation dpc

lieu de formation

Calendrier

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
DE REIMS
45, rue Cognacq-Jay
51092 REIMS Cedex

Réseau Périnatal de Champagne-Ardenne 
47, rue Cognacq Jay - 51100 Reims 
sfcoord.rpca@orange.fr
03 26 78 78 69

Avril 2018, date à définir 
/nous consulter 
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Gestes et soins d’urGenCe 
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réf : Gsu/Gsu/066

objectifs infos formation

Gestes et soins d’urgence

Contenu

méthodes pédagogiques

Public : 
Personnel, non professionnel de santé, 
exerçant au sein d’un établissement de 
santé, d’une structure médico-sociale 
ou dans un cabinet libéral auprès d’un 
professionnel de santé libéral.

Durée : 
12 heures sur 2 jours 
de 9 h à 16 h

coût : 
180 € / participant

responsable de la formation : 
docteur Aude cHArLeS

Acquisition des connaissances nécessaires à l’identification d’une urgence à  
caractère médical et à sa prise en charge seul, en attendant l’arrivée de l’équipe 
médicale.

Protection, alerte, dégagement d’urgence.
 Urgences vitales :
 - L’arrêt cardiaque,
 - La détresse respiratoire,
 - L’inconscience,
 - Les hémorragies.
Urgences potentielles :
 - Les malaises,
 - Les brulures.
Sensibilisation aux risques collectifs.
Hygiène et matériovigilance.

Pédagogie active.
Pédagogie de découverte.
Acquisition de techniques procédurales sur mannequin.
Mise en situation.

Gestes et soIns D’urGence - nIveau 1
formation continue

lieu de formation

Calendrier

INSTITUT RéGIONAL DE FORMATION
CESU 51 – Pôle URAD 
1er étage  
45, rue Cognacq Jay – 51100 Reims
03 26 83 28 47
cesu@chu-reims.fr

Dates de formations prévues pour 
l’année 2017 :
11/12 septembre
9/10 octobre
11/12 décembre

Pour 2018 :
15/16 janvier
12/13 février
12/13 mars
16/17 avril
23/24 mai
11/12 juin
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Gestes et soIns D’urGence - nIveau 2
formation continue
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réf : Gsu/Gsu/067

objectifs infos formation

Gestes et soins d’urgence

Contenu

méthodes pédagogiques

Public : 
cette formation s’adresse aux personnes 
professionnelles de santé inscrites à la 
4ème partie du code de la santé, aux 
personnes employées dans les établis-
sements sanitaires et médico-sociaux, et 
aux étudiants inscrits dans une université, 
une école ou un institut de formation pré-
parant à l’obtention d’un diplôme en vue 
de l’exercice de l’une de ces professions 
de santé. Personnes titulaires du diplôme 
d’état d’aide médico-psychologique.

Durée : 
21 heures sur 3 jours 
de 8 h30 à 16 h 30 

coût : 
370 € / participant

responsable de la formation : 
docteur Aude cHArLeS

Acquisition des connaissances nécessaires à l’identification d’une urgence à  
caractère médical et à sa prise en charge seul, en attendant l’arrivée de l’équipe 
médicale.

Alerte.
Urgences vitales :
 - L’arrêt cardiaque (avec matériel),
 - La détresse respiratoire (avec matériel),
 - L’inconscience.
Urgences potentielles :
 - La participation aux méthodes de relevage, brancardage et de
   l’ablation de casque, pose d’attelle,
 - Mobilisation, ergonomie et manutention.
Sensibilisation aux risques collectifs.
L’accouchement inopiné.

Pédagogie active.
Pédagogie de découverte.
Acquisition de techniques procédurales sur mannequin.
Mise en situation.

lieu de formation

Calendrier

INSTITUT RéGIONAL DE FORMATION
CESU 51 – Pôle URAD 
1er étage  
45, rue Cognacq Jay – 51100 Reims
03 26 83 28 47
cesu@chu-reims.fr

Dates de formations prévues pour 
l’année 2017 :
26/27/28 juin
4/5/6 septembre - 18/19/20 septembre
2/3/4 octobre  -  16/17/18 octobre
6/7/8 novembre
20/21/22 novembre
4/5/6 décembre
18/19/20 décembre.
Pour 2018 :
22/23/24 janvier
5/6/7 février  -  19/20/21 février
19/20/21 mars  -  26/27/28 mars
9/10/11 avril
14/15/16 mai
4/5/6 juin  -  25/26/27 juin
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réf : Gsu/Gsu/068

objectifs infos formation

Gestes et soins d’urgence

Contenu

méthodes pédagogiques

Public : 
Personnel titulaire du GSU 1 depuis 
moins de 4 ans

Durée : 
4 heures pour le niveau 1
de 8 h 30 à 12 h 30            

coût : 
60 € / participant

responsable de la formation : 
docteur Aude cHArLeS

⇨Mise à jour des connaissances nécessaires à l’identification d’une urgence vitale 
ou potentielle et à sa prise en charge seul et sans matériel, en attendant l’arrivée de 
l’équipe de secours spécialisé. 

Protection, alerte, dégagement d’urgence.
 Urgences vitales :
 - l’arrêt cardiaque,
 - la détresse respiratoire,
 - l’inconscience,
 - les hémorragies .
Urgences potentielles :
 - les malaises,
 - les brûlures.
Sensibilisation aux risques collectifs et à la prise en charge des victimes lors 
d’attentats.
Mise à jour des pratiques en rapport avec les nouvelles recommandations scientifiques. 
Hygiène et matériovigilance.

Pédagogie active.
Pédagogie de découverte.
Acquisition de techniques procédurales sur mannequin.
Mise en situation.

forMatIon contInue Gestes et soIns D’urGences nIveau 1
formation continue

lieu de formation

Calendrier

INSTITUT RéGIONAL DE FORMATION
CESU 51 – Pôle URAD 
1er étage  
45, rue Cognacq Jay – 51100 Reims
03 26 83 28 47
cesu@chu-reims.fr

Dates de formations prévues pour 
l’année 2017 :
7 septembre
5 octobre
16 novembre
7 décembre

Pour 2018 :
25 janvier
8 février
22 mars
5 avril
19 avril 
17 mai
7 juin
14 juin 
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forMatIon contInue Gestes et soIns D’urGences nIveau 2
formation continue
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réf : Gsu/Gsu/069

objectifs infos formation

Gestes et soins d’urgence

Contenu

méthodes pédagogiques

Public : 
cette formation s’adresse aux personnes 
professionnelles de santé inscrites à la 
quatrième partie du code de la santé, 
aux personnes employées dans les éta-
blissements sanitaires et médico-sociaux  
du domaine sanitaire et social.

Durée : 
7 heures sur 1 jour 
de 8 h30 à 16 h 30 

coût : 
90 € / participant

responsable de la formation : 
docteur Aude cHArLeS

Mise à jour des connaissances nécessaires à l’identification d’une urgence à caractère 
médical et à sa prise en charge seul et en équipe et avec ou sans matériel, en 
attendant l’arrivée de l’équipe de secours spécialisé.

 Protection, alerte, dégagement d’urgence.
 Urgences vitales :
 - l’arrêt cardiaque,
 - la détresse respiratoire,
 - l’inconscience,
 - les hémorragies. 
Urgences potentielles :
 - les malaises,
 - les brûlures.
réactualisation des prises en charge  aux risques collectifs et à la prise en charge 
des victimes lors d’attentats.
Hygiène et matériovigilance.

Pédagogie active.
Pédagogie de découverte.
Acquisition de techniques procédurales sur mannequin.
Mise en situation.

lieu de formation

Calendrier

INSTITUT RéGIONAL DE FORMATION
CESU 51 – Pôle URAD 
1er étage  
45, rue Cognacq Jay – 51100 Reims
03 26 83 28 47
cesu@chu-reims.fr

Dates de formations prévues pour 
l’année 2017 :
7 septembre
5 octobre
16 novembre
7 décembre

Pour 2018 :
25 janvier
8 février
22 mars
5 avril
19 avril
17 mai
7 juin
14 juin
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réf : Gsu/Gsu/070

objectifs infos formation

Gestes et soins d’urgence

Contenu

méthodes pédagogiques

Public : 
cette formation s’adresse à toutes les 
personnes souhaitant acquérir des 
connaissances élémentaires de gestes 
et soins d’urgence.

Durée : 
7 heures           

coût : 
90 € / participant

responsable de la formation : 
Jean dA cOStA
responsable Pédagogique

Acquisition des connaissances nécessaires à l’identification d’une urgence à  
caractère médical et à sa prise en charge en attendant les secours.

La protection. 
L’alerte. 
La victime s’étouffe.
La victime saigne abondamment. 
La victime est inconsciente.
La victime ne respire pas. 
La victime se plaint d’un malaise. 
La victime se plaint après un traumatisme.

Pédagogie active.
Simulation.

PreventIon et secours cIvIQues nIveau 1 (Psc1)
formation continue

lieu de formation

Calendrier

INSTITUT RéGIONAL DE FORMATION
CESU 51 – Pôle URAD 
1er étage  
45, rue Cognacq Jay – 51100 Reims
03 26 83 28 47
cesu@chu-reims.fr

Dates de formations prévues pour 
l’année 2017 :
12 mai
15 septembre
24 novembre. 

Pour 2018 :
19 janvier
23 mars
25 mai 
21 septembre
23 novembre.
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recYclaGe Psc1
formation continue
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réf : Gsu/Gsu/071

objectifs infos formation

Gestes et soins d’urgence

Contenu

méthodes pédagogiques

Public : 
cette formation s’adresse à toutes les 
personnes souhaitant mettre à jour leurs 
connaissances élémentaires de gestes et 
de soins d’urgence.

Durée : 
7 heures : de 8 h 30 à 16 h 30 

coût : 
60 € / participant

responsable de la formation : 
Jean dA cOStA
responsable Pédagogique

⇨Mise à jour des connaissances élémentaires de prise en charge d’une victime en 
rapport avec les nouvelles recommandations scientifiques et  l’évolution du référentiel  
national.

La protection.
L’alerte.
La victime s’étouffe. 
La victime saigne abondamment.
La victime est inconsciente.
La victime ne respire pas. 
La victime se plaint d’un malaise. 
La victime se plaint après un traumatisme.

Pédagogie active.
Simulation.

lieu de formation

Calendrier

INSTITUT RéGIONAL DE FORMATION
CESU 51 – Pôle URAD 
1er étage  
45, rue Cognacq Jay – 51100 Reims
03 26 83 28 47
cesu@chu-reims.fr

nous consulter pour les prochaines dates 
de formation.
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réf : Gsu/Gsu/072

objectifs infos formation

Gestes et soins d’urgence

Contenu

méthodes pédagogiques

Public : 
Les formateurs à l’AFGSU sont des 
professionnels de santé tels que définis à 
la quatrième partie du code de la santé 
publique :
> titulaires de l’AFGSU 2 
> critères d’expérience professionnelle  
 dans le domaine de l’urgence spécifiés 
 dans l’article 6 arrêté du 24/04/2012
> Prérequis : Avoir réalisé un stage  
 d’observation d’une séance d’AFGSU  
 à définir avec le ceSU.

Durée coût : 
Ue 1.1 : 5 jours / 990 e
Ue 1.2 : 3 jours/ 580 e
Ue 1.3 : 2 jours/ 510 e          

responsable de la formation : 
docteur Aude cHArLeS

⇨Être capable de mettre en place et d’animer des formations aux gestes d’urgence 
de niveau 1 et de niveau 2, conformément aux textes réglementaires et aux 
référentiels scientifiques et professionnels, en utilisant des techniques pédagogiques 
adaptées aux compétences professionnelles des participants afin de développer et 
de construire un savoir durable.

Unité d’enseignement 1.1 :
Formation pédagogique appliquée gestes et soins d’urgences.

Unité d’enseignement 1.2 :
L’évaluation appliquée aux gestes et soins d’urgences.

Unité d’enseignement 1.3 :
Urgences collectives.

Tutorat : 2 formations AFGSU 2 minimum.

Pédagogie active/ pédagogie de la découverte.
dynamique de groupe.
Questionnement/Auto-évaluation.
Mise en pratique/ Simulation.

forMateur aux Gestes et soIns D’urGences
formation continue

lieu de formation

Calendrier

INSTITUT RéGIONAL DE FORMATION
CESU 51 – Pôle URAD 
1er étage  
45, rue Cognacq Jay – 51100 Reims
03 26 83 28 47
cesu@chu-reims.fr

nous consulter pour les prochaines dates 
de formation.
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forMatIon contInue Des forMateurs Gsu
formation continue
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réf : Gsu/Gsu/073

objectifs infos formation

Gestes et soins d’urgence

Contenu

méthodes pédagogiques

Public : 
cette formation s’adresse aux professionnels 
de santé exerçant comme formateur 
AFGSU au sein d’un ceSU ou bien 
par convention et qui doivent effectuer 
une mise à jour de leurs connaissances 
lors d’une session de recyclage afin de 
pouvoir poursuivre leur activité pour une 
durée de 4 ans. (décret 24 avril 2012).

Durée : 
7 heures de 8 h30 à 16 h 30 
coût : 
180 € / participant

responsable de la formation : 
docteur Aude cHArLeS

Mise à jour des contenus et textes législatifs relatifs à la formation AFGSU au regard 
de l’actualité scientifique et des nouvelles recommandations.
Apports et partages d’expériences sur l’approche pédagogique demandée en 
GSU.

décret régissant les GSU de 2014.
contenu des formations GSU 1 et GSU 2.
nouvelles recommandations rcP 2015.
Plans de secours (nrBc-e, plan bleu, plan OrSAn).
Prise en charge nombreuses victimes et attentats (damage control).
Actualités sur le fonctionnement du ceSU.
Suivi de la matériovigilance ceSU 51.
Partage et retour d’expériences.

Pédagogie active.
Questionnement.
Auto évaluation.
Simulation.

lieu de formation

Calendrier

INSTITUT RéGIONAL DE FORMATION
CESU 51 – Pôle URAD 
1er étage  
45, rue Cognacq-Jay – 51100 Reims
03 26 83 28 47
cesu@chu-reims.fr

Dates de formations prévues pour 
l’année 2017 :
9 mai
12 octobre.

Pour 2018 :
29 mars
19 septembre.
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réf : Gsu/Gsu/074

objectifs infos formation

Gestes et soins d’urgence

Contenu

méthodes pédagogiques

Public : 
Professionnels de santé et personnels des 
établissements de santé qui ont un rôle 
identifié dans le cadre du plan blanc.

Durée : 
3 heures 
coût : 
60 € / participant

responsable de la formation : 
dr Philippe LeVY-cHAZAL,
Praticien Hospitalier

Module 1 : Principes d’organisation sanitaire en situation exceptionnelle
connaître l’organisation administrative et sanitaire de la gestion d’une situation 
sanitaire exceptionnelle.
caractériser les différents risques nrBc-e.
connaître les modalités de mise en œuvre du dispositif OrSec et OrSAn.
Identifier le rôle de l’établissement de santé.
connaître la composition et les modalités de mobilisation du poste sanitaire mobile.
connaître les grands principes du plan blanc.
connaître les moyens de protection organisationnels et matériels disponibles au 
sein de l’établissement.
Identifier son rôle et son implication au sein de l’établissement.

Organisation à l’échelon national, zonal, régional et départemental.
risques identifiés en champagne-Ardenne.
caractéristiques des risques nucléaires-radiologiques, Biologiques et chimiques.
dotation matérielle du cHU.
Stratégie extrahospitalière et hospitalière.

Présentations documentées par un médecin SAMU/ceSU.
table ronde.

afsGsu sItuatIon sanItaIre excePtIonnelle MoDule 1
formation continue

lieu de formation

Calendrier

INSTITUT RéGIONAL DE FORMATION
CESU 51 – Pôle URAD 
1er étage  
45, rue Cognacq Jay – 51100 Reims
03 26 83 28 47
cesu@chu-reims.fr

nous consulter pour les prochaines dates 
de formation.
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afsGsu sItuatIon sanItaIre excePtIonnelle MoDule 2
formation continue
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réf : Gsu/Gsu/075

objectifs infos formation

Gestes et soins d’urgence

Contenu

méthodes pédagogiques

Public : 
Professionnels de santé destinés à 
prendre en charge des victimes
 potentiellement contaminées.
Pré-requis : avoir participé au module 1 
de l’AFGSU spécialisée
Maximum 12 personnes

Durée : 
7 heures 
coût : 
180 € / participant

responsable de la formation : 
docteur Aude cHArLeS

Module 2 : Formation aux moyens de protection individuels et collectifs lors d’un 
risque NRBC-E.
Savoir agir et se protéger face à un risque nrBc-e.
Accueillir et prendre en charge des victimes contaminées.

Approfondissement des connaissances liées aux risques nrBc-e.
différents moyens de protection individuels et collectifs en fonction du risque.
Organisation des secours en cas de risque nrBc-e en extra et intra hospitalier.
Les transferts de contamination.
L’accueil et la prise en charge des victimes contaminées.

enseignement théorique.
Pédagogie active et de la découverte.
Mise en situation pratique en groupe.
Simulation procédurale. lieu de formation

Calendrier

INSTITUT RéGIONAL DE FORMATION
CESU 51 – Pôle URAD 
1er étage  
45, rue Cognacq-Jay – 51100 Reims
03 26 83 28 47
cesu@chu-reims.fr

Dates de formations en lien avec
l’AFGSU situation sanitaire
exceptionnelle module 3 prévues
pour l’année 2017 :
13/14 septembre
13/14 novembre
11/12 décembre.

Pour 2018 :
17/18 janvier
5/6 février
19/20 mars
16/17 avril
14/15 mai
11/12 juin.
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réf : Gsu/Gsu/076

objectifs infos formation

Gestes et soins d’urgence

Contenu

méthodes pédagogiques

Public : 
Personnel titulaire du GSU. Professionnels 
de santé chargés d’assurer la mise en 
oeuvre d’une unité de décontamination.
Pré-requis : avoir participé au module 2 
de l’AFGSU spécialisée.
Maximum 12 personnes.

Durée : 
3 heures 
coût : 
180 € / participant

responsable de la formation : 
dr Philippe LeVY-cHAZAL,
Praticien Hospitalier

Module 3 : Formation à la décontamination lors d’un risque NRBC-E
Savoir mettre en œuvre une chaine de décontamination en cas de situation 
sanitaire exceptionnelle.
Savoir se situer dans le dispositif et maitriser les différentes étapes de la 
décontamination en tenue.

Principe de fonctionnement d’une chaine de décontamination mobile et fixe.
Gestes infirmiers et médicaux en tenue de protection. 
Apprentissage des différents postes de travail d’une chaîne de décontamination.

Pédagogie active et de la découverte.
Mise en situation pratique en groupe.
Simulation procédurale.

afsGsu sItuatIon sanItaIre excePtIonnelle MoDule 3
formation continue

lieu de formation

Calendrier

INSTITUT RéGIONAL DE FORMATION
CESU 51 – Pôle URAD 
1er étage  
45, rue Cognacq Jay – 51100 Reims
03 26 83 28 47
cesu@chu-reims.fr

Dates de formations en lien avec
l’AFGSU situation sanitaire
exceptionnelle module 2 prévues
pour l’année 2017 :
13/14 septembre
13/14 novembre
11/12 décembre.

Pour 2018 :
17/18 janvier
5/6 février
19/20 mars
16/17 avril
14/15 mai
11/12 juin.
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recYclaGe MonItorat
formation continue
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réf : Gsu/Gsu/077

objectifs infos formation

Gestes et soins d’urgence

Contenu

méthodes pédagogiques

Public : 
cette formation s’adresse à toutes les 
personnes titulaires du brevet national 
de monitorat premiers secours souhaitant 
poursuivre leur activité de formation. 
(recyclage annuel).

Durée : 
7 heures de 8 h 30 à 16 h 30
coût : 
90 € / participant

responsable de la formation : 
Jean dA cOStA
responsable Pédagogique

⇨Mise à jour des recommandations pédagogiques et théoriques à développer lors 
des formations PSc1, en rapport avec les nouvelles recommandations scientifiques 
et  l’évolution du référentiel national.

La protection. 
L’alerte. 
La victime s’étouffe. 
La victime saigne abondamment. 
La victime est inconsciente.
La victime ne respire pas. 
La victime se plaint d’un malaise. 
La victime se plaint après un traumatisme.

Pédagogie active.
Simulation.

lieu de formation

Calendrier

INSTITUT RéGIONAL DE FORMATION
CESU 51 – Pôle URAD 
1er étage  
45, rue Cognacq-Jay – 51100 Reims
03 26 83 28 47
cesu@chu-reims.fr

nous consulter pour les prochaines dates 
de formation.
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réf : Gsu/Gsu/078

objectifs infos formation

Gestes et soins d’urgence

Contenu

méthodes pédagogiques

Public : 
Médecin psychiatre, Ide, psychologue

Durée : 
7 heures 
coût : 
210 € / participant

responsable de la formation : 
docteur Aude cHArLeS

connaître le fonctionnement du système d’Aide Médicale Urgente.
connaître les principes du Plan de secours : OrSec nombreuses Victimes.
Intégrer les actions de la cellule d’Urgence Médico-Psychologique dans la chaîne 
médicale des secours.

Présentation du fonctionnement des centres 15/SAMU et des SMUr.
Plans de secours : moyens humains et matériels.
Fonctionnement et déclenchement de la cUMP.
Assistance psychologique en cas d’événement nombreuses victimes.

enseignement théorique.
Analyse réflexive de situations en groupe.
technique de pédagogie active permettant l’expression de l’apprenant et les échanges.

PreMIers secours PsYcHoloGIQues - cuMP (cellule D’urGence MéDIco-PsYcHoloGIQue)

formation continue

lieu de formation

Calendrier

INSTITUT RéGIONAL DE FORMATION
CESU 51 – Pôle URAD 
1er étage  
45, rue Cognacq Jay – 51100 Reims
03 26 83 28 47
cesu@chu-reims.fr

nous consulter pour les prochaines dates 
de formation.
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accoucHeMent Hors MaternIté
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réf : Gsu/Gsu/079

objectifs infos formation

Gestes et soins d’urgence

Contenu

méthodes pédagogiques

Public : 
Personnel de SMUr Ide/IAde et  
médecins

Durée : 
3 jours
coût : 
540 € / participant

responsable de la formation : 
docteur Aude cHArLeS

Acquérir les connaissances théoriques et pratiques à la prise en charge d’un  
accouchement hors  maternité et à l’accueil du nouveau-né en équipe SMUr.

enseignement théorique.
technique de pédagogie active permettant l’expression de l’apprenant et la 
construction du savoir théorique et pratique.
entrainement pratique.
Simulation de prise en charge en équipe de SMUr.

Pédagogie active.
Simulation.

lieu de formation

Calendrier

INSTITUT RéGIONAL DE FORMATION
CESU 51 – Pôle URAD 
1er étage  
45, rue Cognacq-Jay – 51100 Reims
03 26 83 28 47
cesu@chu-reims.fr

Dates de formations prévues pour 
l’année 2017 :
27/28 /29 septembre 2017

Pour 2018 :
contacter le ceSU (2 formations /an).W
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réf : Gsu/Gsu/080

objectifs infos formation

Gestes et soins d’urgence

Contenu

méthodes pédagogiques

Public : 
Personnel des différentes structures 
d’urgences, des réanimations (adultes 
et pédiatriques).

Durée : 
3 heures 
coût : 
24 € / participant

responsable de la formation : 
dr Frédéric FIScHBAcH
dr Aude cHArLeS

⇨connaître l’organisation des secours.
⇨connaître les principes de damage control.
⇨etre capable d’appliquer les techniques du damage control.

Présentation du concept.
Principes et définition du damage control.
Prise en charge pré-hospitalière et hospitalière.
techniques de contrôle du saignement : garrot tactique, pansements compressifs, 
celox…
Mise en condition des patients.
Orientation des patients.

Apports théoriques.
Pédogogie active et de la découverte.
Mises en situation.

forMatIon DaMaGe control
formation continue

lieu de formation

Calendrier

INSTITUT RéGIONAL DE FORMATION
CESU 51 – Pôle URAD 
1er étage  
45, rue Cognacq Jay – 51100 Reims
03 26 83 28 47
cesu@chu-reims.fr

nous consulter pour les prochaines dates 
de formation.

Exercice de simulation, plaie maquillée
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Qualité, prévention et Gestion
deS risQues

Qualité et gestion des risques
Initiation à la gestion des risques  ................................................................  82
Le patient traceur  .....................................................................................  83
Les fondamentaux de la qualité  ..................................................................  84
Prévention des accidents domestiques ..........................................................  85
Gestion des risques au bloc opératoire en SSPI en équipes pluridisciplinaires 
en péri-anesthésie .....................................................................................  86
La chambre des erreurs  .............................................................................  87

Droits du patient
rencontres « droits et information du patient »  ...............................................  88

hygiène
Sécurité transfusionnelle  ............................................................................  89
Hygiène hospitalière et prévention des infections associées aux soins  ................  90
Formation continue en hygiène pour les ASHQ  .............................................  91
connaissances de base à l’hygiène hospitalière pour les ASHQ 
nouvellement recrutées   .............................................................................  92
Formation des Ide à l’utilisation du cathéter veineux central à insertion 
périphérique de type PIcc Line  ..................................................................  93

Santé et sécurité du travail
Formation à la radioprotection des personnels exposés  ...................................  94
Manutention des patients  ..........................................................................  95
Prévention des troubles musculo-squelettiques pour le soignant et aide 
au déplacement pour la personne soignée (manutention des personnes)  .............  96
Formation à l’utilisation des draps de glissement  ............................................  97
Sécurisation de l’identification du patient tout au long de son parcours de soins ......  98
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réf : QPGr/QPGr/082

infos formation

Qualité, prévention et gestion des risques

Public : 
tout professionnel du cHU  de reims 
impliqué dans la gestion des risques 
(médecin, pharmacien, cadre de santé, 
infirmier, etc)

Durée : 
7 heures 
responsable de la formation : 
Mounir JeBABLI, Ingénieur, gestionnaire 
de risques                                

objectifs
Permettre aux participants d’acquérir une approche transversale de la gestion des 
risques. 
Présenter des outils méthodologiques généraux de la gestion des risques
développer des connaissances en matière de risque sanitaire.
S’approprier des méthodes et des outils de la gestion des risques liés aux pratiques 
professionnelles.
connaître des techniques d’analyse et d’évaluation des risques relatifs à une 
activité médicale et/ou hospitalière.
développer une culture sécurité et qualité des soins.

Contenu
Les différents types de risques dans le domaine de la santé, le risque et la sécurité 
sanitaire dans les établissements de santé, le risque lié aux soins.
Les concepts : danger, risque, facteur de risque, prise de risque, sécurité, acceptabilité, 
événement indésirable, événement indésirable grave, évitable.
démarche de gestion des risques a posteriori et a priori : objectifs, méthodes spé-
cifiques d’identification, d’analyse, de hiérarchisation et de traitement des risques.
retour d’expériences : méthode générale, analyse de la description des faits à des 
propositions de mesures d’amélioration, en passant par la recherche de causes et 
structuration au sein du cHU.

méthodes pédagogiques
Apports théoriques.
retours d’expérience avec études de cas.

InItIatIon a la GestIon Des rIsQues
formation continue

lieu de formation

Calendrier

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE 
REIMS
Direction des Ressources Humaines,
Secteur Formation et Développement 
des compétences
45, rue Cognacq-Jay
51092 REIMS Cedex

03 26 78 79 91
formation@chu-reims.fr

nous consulter pour les prochaines dates 
de formation 2018.
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réf : QPGr/QPGr/083

infos formation

Qualité, prévention et gestion des risques

Public : 
tout professionnel du cHU  de reims 
impliqué dans la gestion des risques 
(médecin, pharmacien, cadre de santé, 
infirmier, etc)

Durée : 
7 heures 
responsable de la formation : 
Mounir JeBABLI, Ingénieur, gestionnaire 
de risques                                

objectifs
comprendre les principes et les enjeux de la méthode du patient traceur.
Appréhender les repères méthodologiques nécessaires pour conduire une évaluation 
de la prise en charge selon l’approche par processus.
Mettre en œuvre la démarche et exploiter les résultats de l’analyse.
Savoir animer et faire vivre la démarche pour en faire un outil d’amélioration de la 
qualité des soins.

Contenu
connaitre les enjeux d’une méthodologie nouvelle «le patient traceur».
connaître et savoir utiliser les outils et la méthode du patient traceur.
Sélectionner le profil des patients traceurs à analyser en fonction du profil de risque 
de chaque pôle.
Préparer et conduire les entretiens avec les patients et leurs proches à partir d’une 
grille d’entretien adaptée.
conduire l’analyse de la prise en charge de ces patients (parcours de soins, points 
critiques) dans une réunion pluridisciplinaire et pluri-professionnelle.
Assurer la mise en œuvre et le suivi du plan d’actions issu de l’analyse.

méthodes pédagogiques
Formation théorique et analyse de parcours de soins en réel.
retour d’expérience.
Une évaluation des connaissances et de la satisfaction de la formation sera réalisée à 
l’issue de la mise en œuvre du programme.

programme dpc

lieu de formation

Calendrier

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE 
REIMS
Direction des Ressources Humaines,
Secteur Formation et Développement 
des compétences
45, rue Cognacq-Jay
51092 REIMS Cedex

03 26 78 79 91
formation@chu-reims.fr

nous consulter pour les prochaines dates 
de formation 2018.
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réf : QPGr/QPGr/084

infos formation

Qualité, prévention et gestion des risques

Public : 
tout professionnel impliqué dans la 
démarche qualité (médecin, 
pharmacien, cadre de santé, référent 
qualité) ou chargé d’action qualité.

Durée : 
1 journée 

coût : 
90 € / participant 

responsable de la formation : 
Mounir JeBABLI, Ingénieur, gestionnaire 
de risques                                

objectifs
comprendre et découvrir le fonctionnement d’un système qualité, par une approche 
pragmatique et simple :
 connaître les concepts et enjeux de la qualité,
 connaître les principes de base du management de la qualité,
 Mieux se repérer dans un système qualité,
 Mieux appréhender les exigences de la certification.

Savoir piloter un projet d’amélioration de la qualité.

Contenu
découvrir les principes et les concepts d’une démarche qualité :
 Le vocabulaire : identifier les mots-clés,
 Les principes de management de la qualité,
 Les principes de l’amélioration continue de la qualité,
 Les notions fondamentales (normes, certifications…).

Mieux connaître la procédure de certification HAS.
découvrir les méthodes et outils liés aux démarches qualité :
 L’approche processus : principes et champs d’application,
 Le système documentaire qualité : sa structure, le manuel qualité,
 Les procédures, la maîtrise des documents, les enregistrements relatifs 
 à la qualité,
 Mesures et surveillance : indicateurs et tableaux de bord, mesure de la 
 satisfaction, audits, la démarche de gestion de projet.
communiquer sur la démarche :
 Pourquoi communiquer ? sur quoi ?,
 Qui impliquer dans les actions de communication ?

méthodes pédagogiques
Formation théorique et exercices de mise en application.
Une évaluation des connaissances et de la satisfaction de la formation sera réalisée à 
l’issue de la mise en œuvre du programme.
retours d’expérience avec études de cas.

les fonDaMentaux De la QualIté
formation continue

lieu de formation

Calendrier

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE 
REIMS
Direction des Ressources Humaines,
Secteur Formation et Développement 
des compétences
45, rue Cognacq-Jay
51092 REIMS Cedex

03 26 78 79 91
formation@chu-reims.fr

nous consulter pour les prochaines dates 
de formation.
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réf : QPGr/QPGr/085

infos formation

Qualité, prévention et gestion des risques

Public : 
Assistantes maternelles

Durée : 
2 jours 

coût : 
325 € / participant 

responsable de la formation : 
Sandrine WILLIAUME, Directrice
Josette LeLIeVre, cadre formatrice

objectifs
•	Identifier	les	accidents	domestiques	et	les	accidents	de	la	vie	courante,
•	Identifier	les	facteurs	de	risques,
•	Identifier	les	mesures	préventives,
•	Identifier	les	signes	cliniques		d’un	enfant	en	situation	d’une	urgence	en	attendant	 
 les secours,
•	Inscrire	les	professionnels	dans	une	démarche	d’amélioration	et/ou	d’acquisition		 
 d’une pratique préventive,
•	Savoir	appliquer	les	connaissances	acquises	par	la	pratique.

Contenu
rappels théoriques sur :
•	La	législation	des	assistantes	maternelles,	
•	La	responsabilité	auprès	des	enfants,
•	L’obligation	de	formation,
•	L’identification	des	accidents	domestiques	et	prévention	des	facteurs	de	risques
•	Les	traumatismes	(chutes	table	à	langer,	toboggan,	canapé,	choc	sur	un	meuble,	 
 le sol, chute dans l’escalier, défenestration, pronation douloureuse du crâne…), 
•	Les	 plaies	 (plaies	 du	 membre	 sup	 et	 inf,	 pincement	 de	 doigts,	 écrasements, 
 griffures, morsures, plaies dentaires…),
•	Les	intoxications	(médicamenteuse,	végétaux,	produits	ménagers,	alcool...),
•	Les	brûlures	(liquides	chauds,	solides	chauds,	brûlures	électriques),
•	Les	noyades	(bain,	pataugeoire,	piscine),
•	L’ingestion	/	inhalation	(corps	étranger	dans	les	cavités	naturelles,	dans	les	voies	 
 digestives, inhalation avec toux, inhalation avec asphyxie).

Simulation avec reconstitution  des différentes pièces de la maison  et ses extérieurs : 
cuisine, salle de bains, salon, le jardin.

Le PSc1.

méthodes pédagogiques
Apports cognitifs.
Simulations sur cas concrets reconstitués dans leur environnement : maison  
de tous les dangers.  
PSc1 : cas concrets.

formation continue

lieu de formation

Calendrier

Institut Régional de Formation
45, rue Cognacq-Jay
51092 REIMS Cedex

03 26 78 74 59
formationirf@chu-reims.fr

nous consulter pour les prochaines dates 
de formation.
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réf : QPGr/QPGr/086

infos formation

Qualité, prévention et gestion des risques

Public : 
IAde, IBOde et Ide de bloc opératoire 
et/ou de SSPI

Durée : 
1 journée 

coût : 
1200 € / participant 

responsable de la formation : 
Sandrine WILLIAUME, Directrice
Jean-François BOcQUet, responsable 
pédagogique

objectifs
Se questionner et améliorer les pratiques et la gestion des risques dans un service 
de haute technicité mais aussi en situation dégradée, lors de situations à risques.
Mettre en place une démarche réflexive auprès de situations prévalantes rencontrées 
au bloc opératoire ou en SSPI autour de situations reconstituées.
Apprendre à travailler en équipe, identifier les ressources sur une situation de soins 
au bloc opératoire et en SSPI, développer des compétences collectives. 
Questionner les savoirs, savoir faire, savoir agir, savoir transférer et savoir être face 
à une situation d’urgence ou un incident au bloc opératoire et en SSPI et actualiser 
ces savoirs dans ce contexte.
transposer ces pratiques et utiliser la simulation in situ, dans des situations du 
quotidien.

Contenu
Présentation de l’outil de simulation.
Atelier pratique : 
La prise en charge de l’arrêt cardiaque au bloc opératoire et en SSPI en équipe 
et avec matériel, chez un patient intubé puis un patient non intubé,
Ateliers de simulation (3 à 4 scénarii),
Les scénarii sont proposés puis construits après échange institutionnel et 
identification des situations prévalantes ou spécifiques que l’établissement 
demandeur souhaite travailler.

chaque atelier de simulation comporte :
 a. Le briefing de la situation, du matériel à disposition et de l’environnement,
 b. La réalisation du scénario,
 c. Le débriefing,
 d. L’analyse des points clefs de la prise en charge et ajustement des apports  
  théoriques selon les besoins.

méthodes pédagogiques
Simulation en santé.
Ateliers pratiques professionnels.
retours d’expérience avec études de cas.

GestIon Des rIsQues au Bloc oPératoIre en ssPI en éQuIPes 
PlurIDIscIPlInaIres en PérI-anestHésIe

en courS de VaLidation dpc

lieu de formation

Calendrier

Institut Régional de Formation
45, rue Cognacq-Jay
51092 REIMS Cedex

03 26 78 74 59
formationirf@chu-reims.fr

A négocier avec l’établissement  
demandeur.
cette formation peut être effectuée in situ 
dans vos établissements. 
nous contacter pour tout renseignement.
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la cHaMBre Des erreurs
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réf : QPGr/QPGr/087

infos formation

Qualité, prévention et gestion des risques

Public : 
en fonction des objectifs fixés avec 
l’établissement de santé, tous les personnels 
peuvent être amenés à participer.
Le niveau de connaissance de chaque 
personnel est pris en compte dans 
l’évaluation du dispositif

Durée : 
1 journée

coût : 
nous consulter

responsable de la formation : 
Sandrine WILLIAUME, Directrice
Armelle Andre, delphine PAtte,
cadre formatrice IFSI 

objectifs
Sensibiliser les professionnels aux risques d’erreur et à l’intérêt du signalement.
Aborder des situations à risque pour le patient et améliorer la capacité des 
professionnels à y faire face.
Analyser ses pratiques professionnelles et les améliorer.
reconstituer des événements indésirables, les comprendre et de mettre en œuvre 
des solutions d’amélioration.
Acquérir de nouvelles compétences et développer la culture sécurité.
développer ses connaissances sur les procédures internes. 
eveiller l’intérêt et mobiliser l’ensemble des acteurs de la chaîne de soin afin de 
s’inscrire dans la démarche continue de la qualité.
Favoriser la communication entre les professionnels.

Contenu
répondre à la nécessité, pour les établissements de santé, de s’inscrire  dans une  
politique d’amélioration de la qualité-sécurité des soins, incluant la gestion des 
risques.
La gestion des risques est un domaine indispensable pour prévenir les évènements 
indésirables graves (notamment la iatrogénie) à priori, et éviter leur récidive à 
postériori.
Les responsables de la politique d’amélioration de la qualité-sécurité des soins ont 
de nombreux outils à leur disposition dont la simulation en santé et la chambre des 
erreurs. 
Le principe de cette « chambre des erreurs » est de reconstituer, au sein même de 
l’établissement de santé, un cadre de travail le plus réel possible : une chambre de 
patient, une salle de soins ou un autre lieu fermé où des erreurs sont volontairement 
mises en scène.
La lutte contre l’iatrogénie nécessite de changer de paradigme en développant la 
culture positive de l’erreur, en favorisant la déclaration des évènements indésirables 
ou porteurs de risques.
Après un briefing, il s’agit pour les personnels qui viennent « visiter » cette « chambre 
des erreurs » de retrouver lesdites erreurs, en faisant appel à leurs connaissances 
des protocoles et/ou règles de bonnes pratiques de leur profession et/ou de leur 
établissement.
A l’issue de cette visite, un débriefing permet de travailler sur les différentes erreurs 
relevées : rappel des protocoles, des recommandations de bonnes pratiques, 
échanges entre pairs et échanges pluriprofessionnels.

méthodes pédagogiques
reconstitution d’un environnement selon cahier des charges.
Briefing, debriefing.
Les formateurs de l’IFSI de reims, formés à la simulation en 
santé, interviennent sur toutes les étapes de l’organisation et de 
l’évaluation de cette « chambre des erreurs »
Ils sont accompagnés d’étudiants ce qui créé une démarche 
parallèlement pédagogique.

en courS de VaLidation dpc

lieu de formation

Calendrier

Institut Régional de Formation
45, rue Cognacq-Jay
51092 REIMS Cedex

03 26 78 74 59
formationirf@chu-reims.fr

nous consulter pour les prochaines dates 
de formation.
cette formation peut être effectuée in situ 
dans vos établissements. 
nous contacter pour tout renseignement. 
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réf : QPGr/DP/088

infos formation

Droits du patient

Public : 
tout professionnel  intéressé par la 
thématique sélectionnée.

Durée : 
Une demie journée de 13 h à 16 h 30 

coût : 
45 € / participant 

responsable de la formation : 
catherine dupont

objectifs
A partir de situations concrètes, apporter aux professionnels un cadre juridique. 
elargir le débat avec les  points de vue du philosophe et du psychiatre. 
confronter les expériences des professionnels.

Contenu
Présentation de 3 cas cliniques émanant de différents services du cHU.
Apports juridiques en réponse aux cas cliniques.
commentaires du philosophe et du psychiatre en réponse aux cas cliniques exposés.

méthodes pédagogiques
chaque cas clinique est présenté par un professionnel référent du service.
Apports juridiques au regard de ces cas cliniques.
confrontations des points de vue du philosophe et du psychiatre.
Questions et échanges des participants.

rencontres « DroIts et InforMatIon Du PatIent »
programme dpc

lieu de formation

Calendrier

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 
DE REIMS
Direction des Ressources Humaines,
Secteur Formation et Développement 
des compétences
45, rue Cognacq-Jay
51092 REIMS Cedex

03 26 78 79 91
formation@chu-reims.fr

nous consulter.
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sécurIté transfusIonnelle
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réf : QPGr/H/089

infos formation

Hygiène

Public : 
Ide, Ide spécialisé(e)s, Sages-Femmes

Durée : 
3 heures

coût : 
52 E / participant

responsable de la formation : 
evelyne cAtILLOn, technicienne de 
laboratoire
 Pascale PALAMArInGUe, Infirmière
carole PAËS, Puéricultrice

objectifs
connaître tous les éléments des bonnes pratiques relatives à la transfusion sanguine.
réviser ses connaissances sur les pratiques transfusionnelles et l’interprétation du 
test ultime.
Permettre des échanges sur des cas concrets relatifs au processus transfusionnel.

Contenu
Présentation de l’hémovigilance.
Le cadre législatif.
Les examens immuno-hématologiques / notions théoriques d’immuno-hématologie.
réception des produits sanguins labiles.
test ultime  pré-transfusionnel / exercices théoriques d’interprétation du test.
Pose de la transfusion et sa surveillance.
Gestion des documents.
traçabilité des produits sanguins labiles.

méthodes pédagogiques
en séance présentielle : 
exposé théorique, cas concrets, réflexions interactives.

programme dpc

lieu de formation

Calendrier

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 
DE REIMS
Direction des Ressources Humaines,
Secteur Formation et Développement 
des compétences
45, rue Cognacq-Jay
51092 REIMS Cedex

03 26 78 79 91
formation@chu-reims.fr

nous consulter pour les prochaines dates 
de formation.
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infos formation
Public : 
tout personnel paramédical (hors ASHQ)

Durée : 
2 jours

coût : 
120 € / participant 

responsable de la formation : 
Mme Herminia LASSAULX,Infirmière
dr Annik LeFeBVre, Médecin hygiéniste
dr Lydie VALLet-tAdeUSZ, Praticien 
Hospitalier
dr Odile BAJOLet, McU-PH
equipe opérationnelle d’hygiène 
hospitalière

objectifs
définir, reconnaître et quantifier les différents types d’infections associées aux soins (IAS).
nommer et situer les principaux micro-organismes impliqués dans les IAS.
décrire et développer les différentes structures, acteurs et outils de la lutte contre 
les IAS.
décrire et détailler les précautions  « standard » et « complémentaires ».
discerner les produits, les procédés de lutte contre les IAS et leurs indications.
donner des conseils généraux en matière d’hygiène et de prévention des IAS.
Assurer efficacement la fonction de correspondant en hygiène.

Contenu
Les infections associées aux soins (définition, données épidémiologiques, aspects 
économiques et juridiques).
Les principales structures et méthodes de prévention des IAS.
Les micro-organismes en cause et les voies de transmission.
Précautions « standard », hygiène des mains et précautions complémentaires.
Les bonnes d’utilisation des antiseptiques et désinfectants.
Le traitement des dispositifs médicaux réutilisables.
L’eau et la prévention des risques sanitaires liés à l’eau (ex légionelles).
L’infection sur cathéter. L’hygiène de l’abord vasculaire.
L’infection urinaire. L’hygiène de l’abord vésical.
L’infection du site opératoire. La préparation cutanée de l’opéré.
L’entretien des locaux.
Le circuit et le traitement des déchets.
Le circuit et le traitement du linge en milieu hospitalier.
Les évaluations. Les audits cliniques ciblés appliqués à l’hygiène.
Le correspondant en hygiène : rôle, missions et place dans l’organisation de la 
lutte contre les IAS.

méthodes pédagogiques
Présentation assistée par ordinateur.
exposés interactifs et discussion autour de cas pratiques.

HYGIène HosPItalIère et PréventIon Des InfectIons
programme dpc

lieu de formation
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 
DE REIMS
Direction des Ressources Humaines,
Secteur Formation et Développement 
des compétences
45, rue Cognacq-Jay
51092 REIMS Cedex

03 26 78 79 91
formation@chu-reims.fr

Calendrier
2017 :
18 et 19 septembre 2017
27 et 28 novembre 2017

2018 :
nous consulter pour les prochaines dates 
de formation.

réf : QPGr/H/090Hygiène
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forMatIon contInue en HYGIène Pour les asHQ
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infos formation
Public : 
ASHQ

Durée : 
2,5 jours

coût : 
275 E / participant

responsable de la formation : 
Francine SYMAnSKI : responsable 
service intérieur Hôpital Sébastopol.
nathalie Gadon, cadre equipe 
opérationnelle d’hygiène.

objectifs
Être capable de :
 - Maîtriser les risques liés à l’environnement.
 - Optimiser les bonnes pratiques.
 - comprendre sa responsabilité et l’obligation de résultat.

Contenu
évaluation du risque infectieux 
Les infections associées aux soins : définition, les micro-organismes en cause et les 
voies de transmission.
circuit des déchets, circuit du linge, environnement (air, eau), AeS. 
Les bonnes pratiques : hygiène des mains, tenue professionnelle, respect des 
protocoles
entretien des locaux en court, moyens séjours, eHPAd. 
 - Préparation du chariot
 - entretien d’une chambre
 - entretien du chariot

méthodes pédagogiques
Présentation assistée par ordinateur.
Photos, analyse des pratiques à partir de schémas.
exposés interactifs. remise d’un document de formation.

formation continue

lieu de formation

Calendrier

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 
DE REIMS
Direction des Ressources Humaines,
Secteur Formation et Développement 
des compétences
45, rue Cognacq-Jay
51092 REIMS Cedex

03 26 78 79 91
formation@chu-reims.fr

nous consulter pour les prochaines dates 
de formation.

réf : QPGr/H/091Hygiène
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connaIssances De Base à l’HYGIène HosPItalIère Pour les asHQ 
nouvelleMent recrutées 

infos formation
Public : 
ASHQ dans les 3 mois suivant  
l’embauche

Durée : 
1 demi-journée 3h30

coût : 
nous consulter

responsable de la formation : 
Francine SYMAnSKI : responsable 
service intérieur Hôpital Sébastopol.
nathalie Gadon, cadre equipe 
opérationnelle d’hygiène.

objectifs
transmettre aux ASHQ nouvellement recrutées les connaissances de base en 
hygiène hospitalière.

Contenu
Organisation du chariot de maintenance des locaux et son matériel. 
Produits ménagers d’utilisation courante : généralités et produits.
entretien d’une chambre en service de soins : au quotidien, à la sortie du patient, 
traçabilité.

méthodes pédagogiques
Apport théorique avec démonstrations.

formation continue

lieu de formation

Calendrier

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 
DE REIMS
Direction des Ressources Humaines,
Secteur Formation et Développement 
des compétences
45, rue Cognacq-Jay
51092 REIMS Cedex

03 26 78 79 91
formation@chu-reims.fr

3 à 4 sessions par an. en lien avec les 
périodes de recrutement.

réf : QPGr/H/092Hygiène
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forMatIon Des IDe à l’utIlIsatIon Du catHéter veIneux central 
à InsertIon PérIPHérIQue De tYPe PIcc lIne

formation continue

infos formation
Public : 
Ide- cadre formateur IFSI
du cHU de reIMS

Durée : 
1 h 30

coût : 
nous consulter

responsable de la formation : 
dr Annick Lefevbre , médecin hygiéniste
nathalie Gadon, cadre eOH.

objectifs
Améliorer la qualité de la prise en charge relative à l’utilisation des PIcc Line.
Actualiser et/ou renforcer les connaissances et les compétences relatives à 
l’utilisation de PIcc Line.
diminuer le risque infectieux lié à l’utilisation et la gestion de PIcc Line.
Faire connaître le protocole institutionnel sur l’utilisation d’un cathéter périphérique 
veineux central de type PIcc Line et les fiches techniques s’y rapportant.
Permettre la constitution de personnes référentes.

Contenu
Apports cognitifs sur le dispositif PIcc Line :
  -  définition, indications et contre-indications, pose du cathéter, utilisation, 
   entretien,  surveillance, retrait,  traçabilité.
Utilisation du PIcc Line en pratique (sur « bras ») : 
  -  manipulation de la ligne, purge de la ligne veineuse, réfection de pansement 
   conseils pratiques  et réponse aux questions. 

méthodes pédagogiques
Ordinateur, vidéo projecteur, écran de projection.
Bras de simulation et matériel (Picc Line, pansement…).

lieu de formation

Calendrier

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 
DE REIMS
Direction des Ressources Humaines,
Secteur Formation et Développement 
des compétences
45, rue Cognacq-Jay
51092 REIMS Cedex

03 26 78 79 91
formation@chu-reims.fr

4 à 6 sessions de formation par an.
nous consulter.
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réf : QPGr/H/093Hygiène
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raDIoProtectIon Des Personnels exPosés

réf : QPGr/sst/094

infos formation

Santé et sécurité du travail

Public : 
Personnels du cHU de reims  exposés 
aux rayonnements ionisants

Durée : 
2 heures

responsable de la formation : 
christophe tOUrneUX, responsable 
radioprotection

objectifs
connaître les principes réglementaires de radioprotection (article r.4453-4 du 
code du travail).
Savoir utiliser les moyens appropriés pour assurer la protection des travailleurs et 
des autres personnes présentes en zone radiologique.

Contenu
rappels de physique: nature, origine et propriétés des rayonnements ionisants, 
interactions avec la matière, production des rayons X.
effets biologiques des rayonnements ionisants.
Suivi médical, dosimétrie règlementaire.
estimation des doses: etudes de poste de travail.
connaissances des zones à risque (arrêté du 15 mai 2006).
Utilisation des équipements de protection individuelle et collective.
réglementation du travailleur en radioprotection.
Particularités de la femme enceinte et du jeune travailleur.

méthodes pédagogiques
cours théorique.

formation continue

lieu de formation

Calendrier

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 
DE REIMS
Direction des Ressources Humaines,
Secteur Formation et Développement 
des compétences
45, rue Cognacq-Jay
51092 REIMS Cedex

03 26 78 79 91
formation@chu-reims.fr

nous consulter pour les prochaines dates 
de formation.
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ManutentIon Des cHarGes
programme dpc

infos formation
Public : 
tout public

Durée : 
2,5 jours (non consécutifs)

coût : 
430 E / participant

responsable de la formation : 
Pascal KLOBUt,
Sid MeGdAd, 
Jean-Paul SOLIVeLLAS.

objectifs
Acquérir des techniques de manutention dans un souci d’économie rachidienne et 
de prévention des troubles musculo-squelettiques.
S’approprier des références gestuelles et posturales fondamentales.
Acquérir un répertoire de procédures motrices exploitables et combinables dans 
des situations concrètes. 
Obtenir une interactivité constante avec les stagiaires. 

Contenu
Soulever, transporter en appui hanché, déposer ou charger un casier sur un 
support optimal.
décharger, charger un casier sur un support bas.
charger une caisse sur un support bas.
décharger, déposer, charger un casier sur un support optimal.
Soulever, transporter en appui iliaque, charger une caisse sur un support optimal.
décharger, charger un casier sur un support haut.
charger une caisse sur un support haut.
Soulever, transporter en appui hanché, charger un sac mou sur un support 
optimal.
charger à 2 opérateurs un sac mou sur un support haut.
Soulever, transporter en appui iliaque, déposer un bidon.
charger à 2 opérateurs une malle sur un support optimal et un support haut
Soulever, transporter, déposer un seau. 

méthodes pédagogiques
en début de séance, petite gymnastique d’échauffement incluant des postures utilisées 
lors de la manutention, afin de commencer le travail de prise de conscience corporelle.
Apprentissage gestuel spécifique avec les simulateurs de charge suivi de l’application 
concrète avec un objet usuel.
Formation essentiellement pratique mais incluant quelques notions théoriques (principes de 
sécurité physique, d’économie d’effort, rappels anatomiques, biomécaniques).

lieu de formation

Calendrier

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 
DE REIMS
Direction des Ressources Humaines,
Secteur Formation et Développement 
des compétences
45, rue Cognacq-Jay
51092 REIMS Cedex

03 26 78 79 91
formation@chu-reims.fr

nous consulter pour les prochaines dates 
de formation.
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PréventIon Des trouBles Musculo-sQuelettIQues Pour le soIGnant et aIDe au 
DéPlaceMent Pour  la Personne soIGnée (ManutentIon Des Personnes)

objectifs
Acquérir des techniques de manutention dans un souci d’économie rachidienne et 
de prévention des troubles musculo-squelettiques.
Favoriser l’autonomie des patients en les guidant pour qu’ils utilisent au maximum 
leurs capacités motrices.
Assurer une qualité de soin dans le respect de la non douleur, la sécurité et le 
confort des patients.

Contenu
retournement dans le lit (2 techniques à 1 soignant).
remontée au fauteuil (3 techniques à 1 soignant).
Assise au bord du lit (4 techniques à 1 soignant) et recoucher.
Passage lit-fauteuil et fauteuil lit, avec pivot au sol (2 techniques à 1 ou 2 soignants) : 
passage ou non  par la position assise.
remontée au lit (3 techniques à 2 soignants dont une avec le drap de glissement).
remontée au fauteuil (1 technique à 2 soignants).
Passage lit fauteuil en transversal (1 technique à 2 ou 3 soignants).
Utilisation du lève-personne, verticalisateur, disque pivotant, planches de transfert.
techniques spécifiques.

méthodes pédagogiques
emergence des principes généraux de prévention des troubles musculo-squelettiques à 
partir d’une réflexion sur l’expérience professionnelle et personnelle des stagiaires.
A partir de l’analyse du « geste spontané » et dans le respect des principes découverts, 
déduction des techniques de manutention.
Apprentissage des techniques déduites, par alternance de séquences pratiques répétitives 
et de situations réflexives des stagiaires.

programme dpc

infos formation
Public : 
tout public  impliqué dans le déplacement 
et le positionnement des patients.

Durée : 
2,5 jours (non consécutifs)

coût : 
430 E / participant

responsable de la formation : 
Pascal KLOBUt,
Sid MeGdAd, 
Jean-Paul SOLIVeLLAS.

lieu de formation

Calendrier

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 
DE REIMS
Direction des Ressources Humaines,
Secteur Formation et Développement 
des compétences
45, rue Cognacq-Jay
51092 REIMS Cedex

03 26 78 79 91
formation@chu-reims.fr

nous consulter pour les prochaines dates 
de formation.
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forMatIon a l’utIlIsatIon Des DraPs De GlIsseMent
formation continue

objectifs
Savoir utiliser un drap de glissement (le mettre en place et le retirer).
Acquérir la gestuelle de manutention lors de l’utilisation du drap de glissement.
Savoir utiliser le drap de glissement dans les situations adaptées.
connaître les modalités de nettoyage et d’hygiène du drap de glissement.

Contenu
nettoyage du drap de glissement.
démonstration de différentes techniques de manutention utilisant le drap de glissement : 
 - rehaussement d’un patient dans un lit avec et sans sa participation.
 - transfert d’un patient vers un chariot douche.
 - Passage d’un patient coucher à assis au bord du lit.

méthodes pédagogiques
Formation essentiellement pratique mais incluant quelques notions théoriques 
(principes de manutention  pour le déplacement et la participation du patient, 
d’hygiène, d’économie d’effort).
échanges et participation active des participants.
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infos formation
Public : 
tout public  impliqué dans le déplacement 
et le positionnement des patients.

Durée : 
1 h 30

responsable de la formation : 
Pascal KLOBUt,
Sid MeGdAd, 
Jean-Paul SOLIVeLLAS.

lieu de formation

Calendrier

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 
DE REIMS
Direction des Ressources Humaines,
Secteur Formation et Développement 
des compétences
45, rue Cognacq-Jay
51092 REIMS Cedex

03 26 78 79 91
formation@chu-reims.fr

nous consulter pour les prochaines dates 
de formation.

réf : QPGr/sst/097Santé et sécurité du travail



98

sécurIsatIon De l’IDentIfIcatIon Du PatIent tout au lonG 
De son Parcours De soIns

objectifs
La démarche de l’identification du patient s’inscrit dans une démarche qualité dans 
laquelle tous les acteurs de cette identification doivent s’impliquer.
Les objectifs, qui ont une portée institutionnelle, sont inscrits dans le volet 10 du  
programme d’actions qualité et sécurité des soins :
L’objectif principal :
	 •	 Faire	de	l’identification	du	patient	un	objectif	de	qualité.
Les objectifs spécifiques sont :
	 •	 Informer	sur		les	enjeux	juridiques	et	les	risques	encourus	par	le	patient	et	 le	 
   soignant dans le cadre de l’identitovigilance,
	 •	 Informer	sur	la	politique	d’identitovigilance	de	notre	hôpital,
	 •	 Identifier	les	rôles	du	personnel	dans	la	sécurisation	de	l’identification	du	patient,
	 •	 Identifier,	prévenir,	signaler	les	risques	d’erreurs	d’identification,
	 •	 Sensibiliser		les	agents	de	leur	rôle	et	missions	dans	le	processus	de	sécurisation 
   du circuit patient.

Contenu
Les éléments de contenu sont les suivants :
Informer sur  les enjeux juridiques de l’Identitovigilance :
 - Présentation de la législation, recommandations, et impacts au quotidien.
Informer sur la politique d’Identitovigilance de notre hôpital :
 - connaître la commission d’Identitovigilance, ses missions, ses actions.
Identifier les rôles du personnel dans la sécurisation de l’identification du patient :
 - La prise en charge au quotidien du patient, et l’identitovigilance,
 - Faire connaître les procédures en vigueur sur le cHU.
Identifier, prévenir, signaler les risques d’erreurs d’identification :
 - développer la culture du signalement, le retour d’expérience.
Sensibiliser les agents à leur rôle et missions dans le processus de sécurisation du 
circuit patient :
 - dynamique du questionnement et du changement.

méthodes pédagogiques
cours magistral.
Supports filmés.
retour d’expérience à partir d’évènements indésirables.

formation continue

infos formation
Public : 
Module 1 : tout public. Formation 
obligatoire et commune pour l’ensemble 
des acteurs du parcours patient-
Module 2 : personnels administratifs et/
ou réalisant des entrées administratives 

Durée : 
Module 1 :1 h 30
Module 2 : 2 h

coût : 
nous contacter

responsable de la formation : 
commission Identitovigilance du cHU 
de reIMS : coordonnateur paramédical, 
Sylvette KHAZnAdJI.

lieu de formation

Calendrier

Institut Régional de Formation
45, rue Cognacq-Jay
51092 REIMS Cedex

03 26 78 74 59
formationirf@chu-reims.fr

Module 1 : 1 session /mois sauf juillet 
Août.
Module 2 : 6 sessions annuelles.

Q
u

a
li

té
, 

p
r

év
en

ti
o

n
 e

t 
G

es
ti

o
n

 D
es

 r
is

Q
u

es

réf : QPGr/sst/098Santé et sécurité du travail



99

une méthode pédagogique innovante
Structure d’enseignement, de recherche, de développement 
et d’approfondissement des savoirs professionnels, l’Institut   
régional de Formation (IrF) du cHU de reims, a poursuivi ses 
innovations pédagogiques avec l’ouverture d’un centre de 
simulation en santé. en lien avec le projet d’établissement, ce 
centre est porteur d’un projet pédagogique commun regroupant 
toutes les pratiques existantes au cHU et à l’UrcA.

L’objectif premier est ainsi de renforcer la qualité et la sécurité 
des soins, l’amélioration des comportements individuels 
et collectifs et la coordination du travail en équipes pluri- 
professionnelles. La simulation s’inscrit dans le respect d’un 
principe éthique « jamais la première fois sur le patient ».

de nombreuses évolutions dans les sciences et techniques 
révolutionnent les conditions d’apprentissage des apprenants 
mais aussi des professionnels. de plus, en formation, nous 
nous adressons à une génération d’étudiants et de soignants 
tournée vers les nouvelles technologies de l’information et 
de la communication. La complexité des situations de soins 
rencontrées requiert des compétences aiguisées rapidement 
développées.

Ainsi, la simulation est une opportunité de renforcer la gestion 
des risques et ainsi d’améliorer la sécurité des patients.

Le centre de simulation de l’IrF dispose de deux salles 
entièrement modulables et adaptables aux besoins. Une 
première salle dédiée chambre d’hôpital ou salle de soins, 
une deuxième bloc opératoire ou salle technique. ces deux 
salles sont entièrement équipées.

Le parc matériel permet à chaque salle de disposer d’un 
équipement standard, et de répondre aux besoins des 
utilisateurs et utilisant le parc matériel de l’ensemble des écoles 
et instituts mutualisés pour cette activité pédagogique.

equipées de mannequins adultes, pédiatriques, enfants, femme 
enceinte, gériatrique, des simulateurs (de mobilité réduite) et 
du matériel nécessaire à la réalisation de gestes techniques et 
non techniques, le centre de simulation offre une reconstruction 
quasi à l’identique d’un environnement de soins.

Une régie, située entre les deux salles, et équipée de chaque 
côté de vitre sans tain, permet au technicien de gérer, avec les 
utilisateurs et/ou les facilitateurs la séquence simulée.

Une salle de débriefing, équipée pour 16 places assises, offre 
aux apprenants la possibilité de visualiser la séquence simulée 
et de réaliser le débriefing grâce aux enregistrements réalisés.

Les apprenants disposent, en utilisant le WIFI, de la possibilité 
d’interagir avec la régie, en posant des « tags » et des 
commentaires où ils le souhaitent. cette interactivité renforce le 
caractère dynamique, réflexif et participatif de cette modalité 
pédagogique innovante.

des retransmissions en salles de cours, ou en amphis peuvent 
être envisagées.

deux réserves « matériel » sont prévues pour le stockage du 
petit matériel et du matériel lourd.

Le Centre de simulation



100

inDex PAr orDre alphabétiQue

intitulé paGe 

Accompagnement à la VAe aide-soignant(e) .............................................. 15
Accompagnement à la VAe IBOde .......................................................... 16
Accompagnement des élèves AS en stage ................................................ 22
Accompagnement des nouveaux cadres de santé ...................................... 25
Accouchement  hors maternité  ................................................................ 79
Accueil des nouveaux recrutés ................................................................ 6
Actualisation des connaissances en diabétologie  ....................................... 35
Actualisation des connaissances en psychiatrie  ......................................... 36
Anatomie et traitement d’images de la région tête-cou  ................................ 57
Approche en gypsothérapie  .................................................................. 37
Attestation de Formation spécialisée en Gestes et Soins d’urgence en situation 
sanitaire exceptionnelle (module 1) .......................................................... 74
Attestation de Formation spécialisée en Gestes et Soins d’urgence en situation 
sanitaire exceptionnelle (module 2) .......................................................... 75
Attestation de Formation spécialisée en Gestes et Soins d’urgence en situation 
sanitaire exceptionnelle (module 3) .......................................................... 76
codage PMSI et Périnatalité  .................................................................. 64
connaissances de base à l’hygiène hospitalière pour les ASHQ 
nouvellement recrutées ........................................................................... 92
contribuer à l’amélioration de la prise en charge des plaies chroniques ......... 38
coordinateur hospitalier : P.M.O. ............................................................ 55
débuter en imagerie par résonance magnétique  ........................................ 58
dépistage et prise en charge Ide des troubles du rythme cardiaque ............... 39
développement des compétences professionnelles requises pour dispenser 
l’éducation thérapeutique du patient ......................................................... 51
dons d’organes et de tissus  ................................................................... 56
dU communication médicale scientifique  ................................................. 28
dU réflexions autour d’une (des) démarche(s) éthique(s) ............................... 27
evaluation du potentiel suicidaire en psychiatrie  ........................................ 40
Formateur aux Gestes et Soins d’urgences  ................................................ 72
Formation à l’utilisation des draps de glissement  ........................................ 97
Formation à la radioprotection des personnels exposés  ............................... 94
Formation à la santé bucco-dento-prothétique  en eHPAd USLd ..................... 41
Formation aux actes exclusifs IBOde ........................................................ 18
Formation aux manœuvres obstétricales par simulation  ............................... 62
Formation continue aux Gestes et Soins d’urgences 1  ................................ 68
Formation continue aux Gestes et Soins d’urgences 2  ................................ 69
Formation continue des formateurs GSU .................................................... 73
Formation continue en hygiène pour les ASHQ  ......................................... 91
Formation d’adaptation à l’emploi des ambulanciers de SMUr ..................... 21
Formation d’adaptation à l’emploi des infirmiers de SMUr ........................... 20
Formation d’adaptation à l’emploi Ide de SSPI ........................................... 17
Formation damage control ..................................................................... 80
Formation des Assistants de régulation Médicale ....................................... 19
Formation des Ide à l’utilisation du cathéter veineux central à insertion 
périphérique de type PIcc Line  .............................................................. 93
Formation en simulation réanimation néonatale en salle de naissance  ............ 60
Gestes et soins d’urgences – niveau 1  ..................................................... 66
Gestes et soins d’urgences – niveau 2  ..................................................... 67
Gestion des risques au bloc opératoire en SSPI en équipes pluridisciplinaires 
en péri-anesthésie  ................................................................................ 86
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inDex PAr orDre alphabétiQue

intitulé paGe 

Gestion des situations critiques adultes dans les services d’accueil des 
urgences et dans les salles d’accueil des urgences vitales (SAUV) .................. 30
Habilitation à pratiquer des aspirations endo-trachéales  .............................. 42
Hygiène hospitalière et prévention des infections associées aux soins  ............ 90
Initiation à la gestion des risques  ............................................................ 82
Journée scientifique en Périnatalité du rPcA  .............................................. 63
L’aide-soignant(e) réanimation, surveillance continue et soins intensifs .............. 31
L’alimentation de l’enfant, un soin à part entière  ......................................... 53
L’alimentation, un soin à part entière (adultes)  ............................................ 52
La chambre des erreurs  ......................................................................... 87
La nutrition au cœur du projet de soin ...................................................... 54
La prise en charge Ide de l’AVc en phase aigüe  ....................................... 43
La prise en charge Ide du patient intubé / ventilé  ...................................... 32
Le patient traceur  ................................................................................. 83
Le tutorat des étudiants IAde ................................................................... 23
Le tutorat des étudiants infirmiers, de la théorie à la pratique ......................... 24
Les fondamentaux de la qualité  .............................................................. 84
Manutention des patients  ...................................................................... 95
Mieux comprendre sa carrière et son environnement professionnel ................. 7
PcA (Patient control Analgesia) pour les soignants  .................................... 48
Pratiques managériales en simulation ....................................................... 26
Premiers secours psychologiques – cUMP ................................................. 78
Préparation à l’épreuve orale d’admission pour l’entrée à l’IFcS .................... 14
Préparation au concours d’entrée à l’eIAde ............................................... 11
Préparation au concours d’entrée à l’eIBOde ............................................. 12
Préparation au concours d’entrée à l’IFcS ................................................. 13
Préparation au concours d’entrée aide-soignant(e) ...................................... 8
Préparation au concours d’entrée Ide filière AS /AP ................................... 10
Préparation au concours d’entrée Ide filière droit commun ............................ 9
Prévention des accidents domestiques ...................................................... 85
Prévention des troubles musculo-squelettiques pour le soignant et aide 
au déplacement pour la personne soigneée (manutention des personnes) ........ 96
Prévention et Secours civiques de niveau 1 (PSc 1) .................................... 70
Prise en charge d’un patient en insuffisance rénale chronique pour les AS ....... 44
Prise en charge de la douleur en pédiatrie  ............................................... 49
réanimation du nouveau-né en salle de naissance (niveau 1)  ....................... 61
réanimation pédiatrique à l’usage des Ide dans les services d’urgence et les SAUV   33
recyclage Monitorat ............................................................................. 77
recyclage PSc1 .................................................................................. 71
rencontres « droits et information du patient »  ........................................... 88
Sécurisation de l’identification du patient tout au long de son parcours de soins..  98
Sécurité transfusionnelle  ........................................................................ 89
Sensibilisation à la prise en charge des patients atteints d’obésité sévère  ....... 46
Sensibiliser la prise en charge du patient stomisé ........................................ 45
Soins palliatifs et droits du malade en fin de vie  ........................................ 50
Staff d’analyse pharmaceutique d’une prescription ...................................... 59
techniques de traitement de l’insuffisance rénale pour l’Ide  .......................... 47
Valorisation des compétences des Ide en réanimation, soins intensifs 
et surveillance continue .......................................................................... 34
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en pratiQue

// INSCRIPTIONS
Les inscriptions peuvent être adressées par courrier, mail ou fax. Aucun 
versement ne doit être adressé avec le bulletin d’inscription. Une 
convention sera établie entre le CHU de Reims et l’organisme 
financeur ou le stagiaire. Un titre de recette sera envoyé par la 
trésorerie du CHU.

Chaque stagiaire reçoit une convocation à l’action de formation ou 
au programme de DPC.

// ANNULATION
Toute annulation, moins de 7 jours avant le début de la formation, 
entraîne la facturation de 50 % du coût pédagogique.

Toute annulation, moins de 48 heures avant le début de la formation, 
entraîne la facturation de la totalité du coût pédagogique.

Toute formation débutée est due dans son intégralité.

// CONdITIONS POUR LA SImULATION
Certaines formations utilisent la simulation comme modalité 
pédagogique. Une tenue de travail peut vous être demandée. Les 
séquences étant filmées, une autorisation de droit à l’image devra 
être signée.

// ATTeSTATION de PRéSeNCe eT de dPC
Elle sera remise au stagiaire en fin de formation.

// évALUATION démARChe qUALITé
Au terme de la formation, la satisfaction des stagiaires est recueillie 
afin de faire évoluer les dispositifs au plus proche des attentes du 
public.

// ReSTAURATION
Le self (cercle du personnel) se situe au rez-de-chaussée de l’IRF.

Les stagiaires en formation continue ou DPC peuvent en bénéficier au 
tarif de 8,26 € (tarif 2017, sous réserve de modification).
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bulletin d’insCription

// vos CoorDonnées

 nom : ....................................................................................................................

Prénom :  ................................................................................................................

date de naissance :  .......................................................................................

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

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

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

téléphone :  ..........................................................................................................

Mail :  ......................................................................................................................

Fonction :  ..............................................................................................................

n° AdeLI* :  ........................................................................................................

n° rPPS* :  ..........................................................................................................

//  Formation Choisie

Intitulé de la formation :  ........................................................................................................................................................................................................................................

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

référence :  ....................................................................................................................................................................................................................................................................

Session choisie (dans le cas de plusieurs sessions : .............................................................................................................................................................................

//  responsable Du serviCe Formation De l’établissement employeur

nom :  ................................................................................................................   Prénom :  ......................................................................................................................................

téléphone :  .....................................................................................................   Mail :  ............................................................................................................................................

Adresse de convocation (si différente) :  ......................................................................................................................................................................................................

Adresse de facturation (si différente) :  ..........................................................................................................................................................................................................

//  prise en CharGe FinanCière De la Formation

 accord du directeur de l’établissement pour la prise en charge Prise en charge
 au titre  de la formation continue ou du DPc individuelle

// etablissement employeur

 nom : ...............................................................................................................

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

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

téléphone :  .....................................................................................................

Mail :  .................................................................................................................

cachet de l’établissement Date : .........................................................................................................

Signature

Date : .........................................................................................................

Signature de l’interéssé(e) 

* seulement pour les professions concernées

à renvoyer dûment complété à l’adresse indiquée sur la 
fiche de la formation choisie.
pour les agents du Chu de reims, tout bulletin 
d’inscription (quelle que soit la formation choisie), doit 
étre adressé à la Direction des Ressources Humaines, 
secteur Formation et Développement des Compétences.

oDPc n° 1699
organisme de formation

n° 2151P002551



www.chu-reims.fr
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