FORMATION : «

Prévention Des Evènements Graves associés
Aux Soins »
Plus particulièrement en lien avec la prise en charge
médicamenteuse

3° édition

INSCRIPTIONS :
A compter 11 JANVIER 2020
Uniquement à l’IFSI de GAP pour l’ensemble des sessions
DATES : 3 sessions sur Digne et 3 sessions sur Gap

Accueil du public :
les lundis, mardis et jeudis de 8 h 30 à 12 h 00
Par téléphone :
les lundis, mardis et jeudis de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h à 16 h 00
IFSI/IFAS
CHICAS GAP
BP 101
05007 GAP Cedex
Tel : 04 92 40 77 70
ifsi@chicas-gap.fr

CONTENU PEDAGOGIQUE
Principes pédagogiques :
S’appuyer sur l'expérience et les compétences professionnelles des stagiaires
Apporter des éclairages théoriques et pratiques.
Favoriser les réflexions individuelles et en groupe
Mutualiser les connaissances acquises.

Objectifs de la formation :
Il s'agit de re sensibiliser les personnels infirmiers :
 A la prise en charge médicamenteuse
 Aux risques liés aux différentes étapes du circuit du médicament
 A l’analyse des erreurs liées à l’administration médicamenteuse
 A utiliser les médicaments et les dispositifs associés de façon sécurisée
 A connaitre les aspects réglementaires liés aux EIGS
 A faciliter le retour d’informations en cas d’évènements indésirables ou de
dysfonctionnement.
Contenu de la formation : Réparti sur 2 jours :
Accueil, présentation du contexte législatif et statistique, rappels de pharmacologie, Focus sur
les situations à risque d’erreurs, Simulation suivie d’un Débriefing, évaluation de fin de
formation.

Méthodes pédagogiques :
La pédagogie employée s'appuie sur un modèle participatif en valorisant les expériences
professionnelles déjà acquises des stagiaires. Il s'agit de permettre aux formés de questionner
leurs pratiques, d'actualiser et d'améliorer leurs connaissances, d'interroger leurs
représentations.
Il sera alors proposé :
Des enseignements théoriques concernant la pharmacologie, le circuit du médicament…
Des ateliers pratiques de simulation à partir de situations cliniques, jeux de rôle,
Validation : une attestation de formation sera délivrée par l'institut à chaque participant

DISPOSITIF
Cette formation se déroulera dans les locaux du CFPS à Gap ou de l’IFSI de Digne
Lieu : IFSI pôle universitaire du CHICAS - 2 rue Bayard- 05000 GAP
Ou : IFSI, CH de Digne, Quartier St Christophe, 04000 Digne

COUT : Coût 300 euros par stagiaire pour les 2 jours dans le cadre de la formation
professionnelle continue.

Horaires : 8 h 30/ 12 h30 - 13 h 30/16 h 30

Calendrier des sessions :
Pour GAP :
Les - 3 et 4 Février 2021
- 20 et 21 Avril 2021
- 8 et 9 Septembre 2021

Pour DIGNE :
Les - 10 et 11 Mars 2021
- 19 et 20 Mai 2021
- 6 et 7 Octobre 2021

Nombre de places proposées : 12 places maximum par session, les inscriptions se feront par
ordre d'arrivée à l'institut. Au dessous de 6 participants, la session sera annulée.

Public visé : infirmier(e)s exerçant en établissement de santé, infirmer(e)s du secteur libéral
Durée : 14 h 00
Intervenants :
Pharmaciens
Cadres de santé des instituts de formation de Gap et de Digne
Directeurs des soins en charge des instituts
Modalités : une convention sera établie pour les employeurs et un devis leur sera fourni pour
validation. A la fin de chaque session, une facture leur sera adressée.
Toute formation débutée est due en totalité.
Pièces à fournir : une fiche d’inscription dument complétée

PHOTO
FORMATION « Prevention des Evènements Graves liés aux Soins »
C.H.I.C.A.S. – SITE DE GAP - 05007 GAP CEDEX
NOM __________________________________PRENOM_______________________________
NOM MARITAL ___________________________DATE DE NAISSANCE ___________________
LIEU_____________________TELEPHONE PORTABLE ______/______/______/_____/______/
N°S.S.

/___/ /___/___/ /___/___/ /___/___/ /___/___/___/

/___/___/___/ /__/__/

ADRESSE :

TELEPHONE DOMICILE

_________/_________/_________/________/_________/

E MAIL
___________________________________________________________________________
PERSONNE A PREVENIR EN CAS D'ACCIDENT
______________________________________________
TELEPHONE _________/_________/_________/________/_________/
DIPLOMES OBTENUS :
_______________________________________________________________________
et/ou NIVEAU SCOLAIRE
:_____________________________________________________________________
ACTIVITES PROFESSIONNELLES ANTERIEURES :
COORDONNEES DE L'ETABLISSEMENT D'ORIGINE
NOM :
ADRESSE :

Téléphone :

Je déclare sur l’honneur que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts ET M’ENGAGE A
SIGNALER RAPIDEMENT AU SECRETARIAT DE L’I.F.S.I. DE GAP, tout changement d'état civil,
d'adresse, de situation.
- Fait à _____________
Le _____/_____/_____
Signature :

