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E-LEARNING POUR LES SOIGNANTS
MEDI Formation est leader dans le domaine de l’e-learning en santé et forme 
chaque année plus de 5 500 étudiants et professionnels de santé pour environ 
55 000 heures de formation.

DES FORMATIONS POUR TOUS LES SOIGNANTS
Nous proposons de nombreuses actions de formation en e-learning via notre plateforme 
destinée aux :
• personnes souhaitant préparer un concours paramédical
• étudiants en Institut de Formation- professionnels exerçant en établissements de santé

UNE ÉQUIPE D’EXPERTS AU SERVICE DES APPRENANTS 

• Une équipe d’ingénieurs pédagogiques, experte en e-learning, qui développe régulière-
ment de nouvelles formations.
• Une équipe technique qui gère la plateforme et accompagne les formateurs et établisse-
ments de santé.
• Un service client disponible et à l’écoute. 

Nos formations DPC
respectent les orientations 
de 2016/2018 et suivent les 
évolutions de la législation.

MEDI Formation est 
un organisme certifié 

par Bureau Veritas Certification 
- Certification VeriSelect et ce 

pour le référentiel de formation 
professionnelle.

MEDI Formation 
est un organisme 

de formation référençable 
DATA DOCK.

Nos partenaires Média

Un service
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NOTRE EXPERTISE E-LEARNING
MODULES PROFESSIONNELS, ÉTUDIANTS 

ET PRÉPARATIONS AUX CONCOURS

Spécialiste des formations en e-learning pour les infirmiers et aides-soignants, 
MEDI Formation forme depuis plusieurs années le personnel soignant et propose 
de nombreuses thématiques dédiées à la formation des soignants.

UN CONTENU ADAPTÉ AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ

• Des formations et des préparations aux concours en e-learning dans le domaine de la santé 
• Des ressources pédagogiques accessibles en ligne
• Des formations créées par une équipe de cadres de santé formateurs 
   et d’infirmiers experts

DES FORMATIONS POUR LES SOIGNANTS À CHAQUE ÉTAPE DE LEUR CARRIÈRE

UNE PLATEFORME E-LEARNING 
SIMPLE ET INTUITIVE

Un outil efficace de travail 
et d’apprentissage en ligne : 

• Cours et tests
• Apprentissage simple et efficace
• Interactivité
• Accessibilité des ressources

PRéPARATIONS 
AUx CONCOURS 
PARAMédICAUx

MOdULES 
d’ENTRAîNEMENT 
POUR éTUdIANTS 

INFIRMIERS 

FORMATION 
CONTINUE POUR 
PROFESSIONNELS 

dE SANTé 
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LA PLATEFORME E-LEARNING
MEDI Formation accompagne les établissements de santé depuis plusieurs 
années et met à jour régulièrement sa plateforme de formation pour répondre 
aux besoins des paramédicaux.

UNE VALEUR AJOUTÉE POUR VOTRE ÉTABLISSEMENT

• UN ESPACE PERSONNALISÉ POUR CHAQUE APPRENANT
   avec un accès illimité

• UN ESPACE DE SUIVI POUR LES CADRES AVEC UN SUIVI EN TEMPS RÉEL 
   du travail réalisé par leurs agents

• DES RAPPORTS DÉDIÉS AUX CADRES ET FORMATEURS 
   pour suivre la progression des apprenants

• UN GAIN DE TEMPS POUR LE SERVICE FORMATION, 
avec une solution clé en main

FONCTIONNALITÉS DE LA PLATEFORME
POUR LES PROFESSIONNELS : 
• Accès illimité à tous les contenus
• Visualisation de leur avancée sur les objectifs
• Recommandations pour s’améliorer

POUR LES RESPONSABLES INSTITUTIONNELS : 
• Suivi des objectifs en temps réel
• Rapports d’activité complets
• Ajout de vos propres contenus (protocoles,...)

MISE EN PLACE ET SUIVI

• Création rapide des comptes sur simple listing des agents à former 
   (un fichier récapitulatif est transmis)
• Possibilité de créer une page d’accueil personnalisée aux couleurs de votre établissement
• Possibilité de personnaliser votre espace de formation ainsi que vos modules
• Réponse sous 48h aux questions ou problèmes techniques
• Compte «superviseur» pour suivre en direct le travail de vos agents
• Rapport mensuel des connexions sur la formation : 
   récapitulatif des activités réalisées, réussite…
• Attestations de suivi de la formation envoyées en fin de formation
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Des formations complètes pour les professionnels de santé

• Supports et exercices rédigés à partir de contenus 
théoriques, de témoignages et de cas réels
• Une durée de formation courte, flexible et adaptable au 
rythme des apprenants
• Formations en ligne sur notre plateforme, accessibles sur 
internet depuis un ordinateur, une tablette, un smartphone, 
7j/7 et 24h/24, pendant 1 an
• Modules construits sur une logique pédagogique de 
développement des compétences, en lien avec le référentiel 
métier Infirmier Diplômé d’Etat
• À l’issue de la formation sera délivrée une attestation 
de formation pour les apprenants ayant suivi l’intégralité 
de la formation
• La plupart des modules professionnels sont accessibles aux 
étudiants infirmiers.

7 >  Douleur

7 >  Alzheimer

8 >  Projet de vie 

8 >  Bientraitance

9 >  Transfusion

9 >  Calculs de doses

10 >  Soins Palliatifs

10 >  Raisonnement clinique

11 >  AES/AEV

11 >  Identitovigilance

12 >  Hygiène

12 >  Nutrition parentérale

13 >  Psychologie (pour étudiants) 

13 >  Biologie fondamentale (pour étudiants)

14 >  Fonction respiratoire (pour étudiants)

14 > Modules à venir

15 > Développement Professionnel Continu

16 > Offre pour établissements de santé

17 > Offre pour IFSI

MODULES DE FORMATION 
E-LEARNING
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Durée
7 heures
Accessible 1 an

Public
Professionnels de 
santé (IDE, AS, AMP…)

Prérequis
Pédagogiques :
Pas de prérequis 
Techniques : Connais-
sances minimales 
en informatique + 
matériel informatique 
fonctionnel avec accès 
à internet

Modalités 
pédagogiques
Formation complète 
en e-learning accom-
pagnée de documents, 
de témoignages et de 
cas pratiques. 
La formation com-
prend 294 questions 
dont 7 cas cliniques.

Durée
3 heures
Accessible 1 an

Public
Professionnels de 
santé

Prérequis
Pédagogiques :
Pas de pré-requis 
Techniques : Connais-
sances minimales 
en informatique + 
matériel informatique 
fonctionnel avec accès 
à internet

Modalités 
pédagogiques 
Formation complète 
en e-learning 
accompagnée 
de documents, 
de témoignages et 
de cas pratiques.
La formation com-
prend 27 questions
 dont 3 cas cliniques. 
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OBJECTIFS

Développer les compétences du 
référentiel métier d’Infirmier Diplômé 
d’Etat :
• Évaluer une situation clinique et 
établir un diagnostic dans le domaine 
infirmier – compétence 1
• Concevoir et conduire un projet de 
soins infirmiers - compétence 2   
• Accompagner une personne dans la 
réalisation de ses soins quotidiens - 
compétence 3
• Mettre en œuvre des actions à 
visée diagnostique et thérapeutique - 
compétence 4
• Communiquer et conduire une 
relation dans un contexte de soins - 
compétence 6

PROGRAMME

• Physiopathologie de la douleur
• Approche psycho-socio-culturelle 
de la douleur
• Les différentes expressions 
de la douleur
• L’évaluation de la douleur
• Les traitements médicamenteux 
de la douleur
• La douleur chez l’enfant
• La douleur chez la personne âgée
• Le rôle infirmier dans la prise en 
soins de la douleur

TARIFS
• Professionnels de santé : 39 € TTC
• Etablissements de santé : voir page 16

Module également disponible pour 
les étudiants. Plus d’informations 
sur le site www.mediformation.com

Formation complète permettant d’acquérir les compétences nécessaires pour 
prendre soin des patients ayant une douleur aiguë ou chronique.

ALZHEIMER

OBJECTIFS

Développer les compétences du référen-
tiel métier d’Infirmier Diplômé d’Etat :
• Évaluer une situation clinique et 
établir un diagnostic dans le domaine 
infirmier - compétence 1
• Concevoir et conduire un projet de 
soins infirmiers - compétence 2
• Accompagner une personne dans la 
réalisation de ses soins quotidiens - 
compétence 3
• Mettre en œuvre des actions à 
visée diagnostique et thérapeutique - 
compétence 4
• Communiquer et conduire une relation 
dans un contexte de soins - compétence 6

PROGRAMME

• Les représentations 
sur la bientraitance
• Les objectifs pédagogiques
• Les différentes formes de 
maltraitance involontaire et 
maltraitance intentionnelle
• Les facteurs de risques et les 
enjeux de la prévention des situations 
potentiellement maltraitante en 
gériatrie
• Les effets sur la personne maltraitée
• Les risques institutionnels potentiels
• Accompagner les patients et 
les résidents dans la bientraitance
• Les enjeux de l’organisation 
institutionnelle de la bientraitance

TARIFS
• Professionnels de santé : 39 € TTC
• Etablissements de santé : voir page 16

Module également disponible pour 
les étudiants. Plus d’informations 
sur le site www.mediformation.com

Formation complète permettant d’acquérir les compétences nécessaires pour 
prendre soin des patients dans une démarche bien traitante.

DOULEUR
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Durée
1 heure
Accessible 1 an

Public
Professionnels de 
santé (IDE, AS, AMP…)

Prérequis
Pédagogiques :
Pas de prérequis 
Techniques : 
Connaissances mini-
males en informatique 
+ matériel informa-
tique fonctionnel avec 
accès à internet

Modalités 
pédagogiques 
Formation complète 
en e-learning 
accompagnée de 
documents, de 
témoignages et 
de cas pratiques. 
La formation comprend 
16 questions dont 
1 cas clinique.

Durée
1 heure
Accessible 1 an

Public
Professionnels de 
santé (IDE, AS, AMP…)

Prérequis
Pédagogiques :
Pas de prérequis 
Techniques : 
Connaissances mini-
males en informatique 
+ matériel informa-
tique fonctionnel avec 
accès à internet

Modalités 
pédagogiques 
Formation complète 
en e-learning 
accompagnée de 
documents, de 
témoignages et 
de cas pratiques. 
La formation comprend 
27 questions dont 
3 cas cliniques.
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BIENTRAITANCE

OBJECTIFS

Développer les compétences du 
référentiel métier d’Infirmier Diplômé 
d’Etat :
• Évaluer une situation clinique et 
établir un diagnostic dans le domaine 
infirmier - compétence 1  
• Concevoir et conduire un projet de 
soins infirmiers - compétence 2 
 • Accompagner une personne dans la 
réalisation de ses soins quotidiens - 
compétence 3
• Communiquer et conduire une 
relation dans un contexte de soins – 
compétence 6

PROGRAMME

• Introduction
• Les valeurs fondatrices du projet 
de vie
• La structure du projet de vie
• Le rôle et la place de chacun dans 
la prise en charge individualisée
• La méthodologie et les outils 
d’élaboration du projet de vie 
individualisé
• Les objectifs du projet individualisé

TARIFS
• Professionnels de santé : 39 € TTC
• Etablissements de santé : voir page 16

Module également disponible pour 
les étudiants. Plus d’informations 
sur le site www.mediformation.com

BIENTRAITANCE

Formation complète permettant d’acquérir les compétences nécessaires pour 
rédiger un projet de vie et le prendre en compte pour la prise en soins que ce 
soit dans le domaine social, médico-social ou sanitaire (USLD).

OBJECTIFS

Développer les compétences du 
référentiel métier d’Infirmier Diplômé 
d’Etat :
• Évaluer une situation clinique et 
établir un diagnostic dans le domaine 
infirmier - compétence 1
• Concevoir et conduire un projet de 
soins infirmiers - compétence 2 
• Accompagner une personne dans la 
réalisation de ses soins quotidiens - 
compétence 3
• Mettre en œuvre des actions à 
visée diagnostique et thérapeutique - 
compétence 4
• Communiquer et conduire une 
relation dans un contexte de soins - 
compétence 6

PROGRAMME

• Les représentations sur la 
bientraitance- Les objectifs 
pédagogiques
• Les différentes formes de 
maltraitance involontaire et 
maltraitance intentionnelle
• Les facteurs de risques et les 
enjeux de la prévention des situations 
potentiellement maltraitante en 
gériatrie
• Les effets sur la personne maltraitée
• Les risques institutionnels potentiels
• Accompagner les patients et les 
résidents dans la bientraitance
• Les enjeux de l’organisation 
institutionnelle de la bientraitance

TARIFS
• Professionnels de santé : 39 € TTC
• Etablissements de santé : voir page 16

Module également disponible pour 
les étudiants. Plus d’informations 
sur le site www.mediformation.com

Formation complète permettant d’acquérir les compétences nécessaires pour 
prendre soin des patients dans une démarche bien traitante.

PROJET DE VIE
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Durée
2 heures
Accessible 1 an

Public
Professionnels de 
santé (IDE, AS, AMP…)

Prérequis
Pédagogiques :
Pas de prérequis 
Techniques : Connais-
sances minimales 
en informatique + 
matériel informatique 
fonctionnel avec accès 
à internet

Modalités 
pédagogiques 
Formation complète 
en e-learning accom-
pagnée de documents, 
de témoignages et de 
cas pratiques. Exer-
cices tout au long de 
la formation, et une 
activité d’évaluation 
en fin de parcours.

Durée
18 heures
Accessible 1 an

Public
Professionnels de 
santé (IDE, AS, AMP…)

Prérequis
Pédagogiques :
Pas de prérequis 
Techniques : Connais-
sances minimales 
en informatique + 
matériel informatique 
fonctionnel avec accès 
à internet

Modalités 
pédagogiques 
Formation complète 
en e-learning accom-
pagnée de documents, 
de témoignages et de 
cas pratiques. Exer-
cices tout au long de 
la formation, et une 
activité d’évaluation
 en fin de parcours.
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OBJECTIFS

Développer ses compétences sur 
l’ensemble de l’acte transfusionnel. A 
la fin de cette formation, la personne 
formée sera capable de :
• Distinguer les différents 
groupes sanguins et décrire leurs 
caractéristiques- Citer les différents 
Produits Sanguins Labiles
• Décrire toutes les étapes d’un acte 
transfusionnel
• Repérer les signes cliniques des 
effets indésirables receveurs
• Appréhender les dysfonctionnements 
de la chaine transfusionnelle
• Lire/analyser une carte

PROGRAMME

• Introduction : dossier transfusionnel 
et identitovigilance
• Groupes sanguins et examens 
nécessaires pour transfuser
• Principaux Produits Sanguins Labiles 
et leurs indications
• L’acte transfusionnel 
• Les effets indésirables 
receveurs (EIR)
• L’hémovigilance
• Partie de jeux / quiz
• Exercices de contrôle ultime
• Textes de référence

TARIFS
• Professionnels de santé : 39 € TTC
• Etablissements de santé : voir page 16

Module également disponible pour 
les étudiants. Plus d’informations 
sur le site www.mediformation.com

Formation complète ayant pour but de faire un rappel sur l’ensemble de 
l’acte transfusionnel (distinction des différents groupes sanguins, analyse des 
3 principales cartes disponibles dans les services, connaissance des différents 
Produits Sanguins Labiles…).

CALCULS DE DOSES

OBJECTIFS

• Consolider son socle de connaissances en 
mathématiques 
• Sécuriser ses pratiques professionnelles en 
maitrisant les calculs de doses en lien avec la 
préparation d’injections, de perfusions, de 
seringues auto-pulsées
• Mettre en œuvre des prescriptions 
spécifiques (héparine en SAP, catécholamines, 
transfusion sanguine…)
• Mettre en œuvre des protocoles complexes,
• Apprendre à gérer la commande de pharmacie.

Cette formation permet aussi de développer 
la compétence du référentiel métier 
d’infirmier diplômé d’État suivante :
• Mettre en œuvre des actions à visée 
diagnostique et thérapeutique -
Compétence 4

PROGRAMME

La formation calculs de doses se divise 
en 6 chapitres : 
• Introduction
• Prérequis mathématiques
• La préparation d’injections, 
de perfusions, de seringues auto pulsées 
(niveau 1)
• La mise en œuvre de prescriptions 
médicamenteuses spécifiques : héparine 
en SAP, catécholamines, transfusion 
sanguine, pompes à morphine, 
médicament sous forme de gouttes 
(niveau 2)
• Mise en œuvre de protocoles 
complexes (niveau 3)
• La gestion de la commande de 
pharmacie

TARIFS
• Professionnels de santé : 39 € TTC
• Etablissements de santé : voir page 16

Module également disponible pour 
les étudiants. Plus d’informations 
sur le site www.mediformation.com

Formation complète permettant d’acquérir les compétences nécessaires sur les 
calculs de doses et consolider son socle de connaissances en pharmacologie et 
en mathématiques.

TRANSFUSION SANGUINE
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Durée
18 heures
Accessible 1 an

Public
Professionnels de 
santé (IDE, AS, AMP…)

Prérequis
Pédagogiques :
Pas de prérequis 
Techniques : Connais-
sances minimales 
en informatique + 
matériel informatique 
fonctionnel avec accès 
à internet

Modalités 
pédagogiques 
Formation complète 
en e-learning 
accompagnée de 
documents, de 
témoignages et 
de cas pratiques. 
La formation comprend 
39 questions dont
6 cas cliniques.

Durée
3,5 heures
Accessible 1 an

Public
Professionnels de 
santé (IDE, AS, AMP…)

Prérequis
Pédagogiques :
Pas de prérequis 
Techniques : Connais-
sances minimales 
en informatique + 
matériel informatique 
fonctionnel avec accès 
à internet

Modalités 
pédagogiques 
Formation complète 
en e-learning accom-
pagnée de documents, 
de témoignages et de 
cas pratiques. 
La formation comprend 
34 questions de diffé-
rents types dont 
6 cas cliniques.
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OBJECTIFS

Développer les compétences du réfé-
rentiel métier d’Infirmier Diplômé 
d’Etat :
• Évaluer une situation clinique et 
établir un diagnostic dans le domaine 
infirmier - compétence 1 
• Concevoir et conduire un projet de 
soins infirmiers - compétence 2 
• Accompagner une personne dans la 
réalisation de ses soins quotidiens - 
compétence 3
• Mettre en œuvre des actions à 
visée diagnostique et thérapeutique - 
compétence 4
• Communiquer et conduire une 
relation dans un contexte de soins – 
compétence 6 

PROGRAMME

• Introduction
• Les étapes de la fin de vie et du deuil
• La douleur et son évaluation, la souffrance
• La prise en compte des besoins 
psychologiques, sociaux et spirituels
• L’accompagnement de la personne et 
de sa famille
• Les soins palliatifs, confort, relation, 
communication
• Les traitements palliatifs, analgésie, 
sédation, adjuvants nutritionnels, 
médication, hydratation
• L’offre de soins palliatifs
• Les sentiments et émotions des soignants 
dans l’accompagnement de fin de vie
• Les soins palliatifs : un travail 
d’équipe pluri professionnel
• Soins palliatifs de l’enfant et de l’adolescent
• Soins palliatifs en EHPAD

TARIFS
• Professionnels de santé : 39 € TTC
• Etablissements de santé : voir page 16

Module également disponible pour 
les étudiants. Plus d’informations 
sur le site www.mediformation.com

RAISONNEMENT CLINIQUE

Formation complète permettant d’acquérir les compétences nécessaires pour 
prendre soin des patients en soins palliatifs.

OBJECTIFS

• Identifier les problèmes d’une ou 
plusieurs personnes dans une situation 
de santé ou de soin
• Repérer les modèles d’intervention 
en soins infirmiers
• S’approprier des modes de 
raisonnement adaptés à l’évaluation 
des situations de soins
• Développer sa capacité d’analyse 
critique des modes d’interventions en 
soins
• Élaborer et négocier un projet de 
soins à partir du diagnostic de la 
situation clinique dans le cadre d’une 
pluriprofessionnalité
• Savoir rédiger les transmissions 
en conformité avec les normes 
professionnelles

Cette formation permet aussi de dévelop-
per les compétences du référentiel métier 
d’infirmier diplômé d’État suivantes :
• Évaluer une situation clinique et 
établir un diagnostic dans le domaine 
infirmier - Compétence 1
• Concevoir et conduire un projet de 
soins infirmiers - Compétence 2
• Organiser et coordonner des inter-
ventions soignantes - Compétence 9

PROGRAMME

• Introduction
• Sciences et techniques infirmières : 
fondements et méthodes
• La démarche clinique infirmière
• Les transmissions ciblées
• Le résumé de soins infirmiers
• Le modèle clinique trifocal
• Chemin clinique

TARIFS
• Professionnels de santé : 39 € TTC
• Etablissements de santé : voir page 16

Module également disponible pour 
les étudiants. Plus d’informations 
sur le site www.mediformation.com

Formation complète permettant d’acquérir les compétences nécessaires pour 
élaborer un raisonnement clinique professionnel.

SOINS PALLIATIFS
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Durée
1 heure
Accessible 1 an

Public
Professionnels de 
santé (IDE, AS, AMP…)

Prérequis
Pédagogiques :
Pas de prérequis 
Techniques : Connais-
sances minimales 
en informatique + 
matériel informatique 
fonctionnel avec accès 
à internet

Modalités 
pédagogiques 
Formation complète 
en e-learning accom-
pagnée  d’illustrations, 
de documents téléchar-
geables et d’exercices. 
Un test initial, un test 
des connaissances 
intermédiaire et un test 
final, pour un total 
de 33 questions. 

Durée
2 heures
Accessible 1 an

Public
Tous les professionnels 
d’un établissement 
de soins (médicaux, 
paramédicaux et 
administratifs)

Prérequis
Pédagogiques :
Pas de prérequis 
Techniques : Connais-
sances minimales 
en informatique + 
matériel informatique 
fonctionnel avec accès 
à internet

Modalités 
pédagogiques 
Formation complète en 
e-learning accompagnée 
d’études de cas réels, 
de nombreux exemples 
graphiques et de repro-
ductions de documents 
concrets. La formation
 comprend 
22 questions.
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OBJECTIFS

• Comprendre ce que sont les AES/AEV, et leurs 
conséquences possibles 
• Maitriser les facteurs de risque 
• Identifier les rôles et responsabilités de chacun 
dans la prévention des AES/AEV
• Connaître les mesures générales de prévention
• Comprendre la nécessité du respect des pré-
cautions standards 
• Identifier le matériel sécurisé et comprendre 
son intérêt
• Identifier les règles de bonne pratique pour 
l’exercice en dehors des établissements de santé 
• Identifier les soins immédiats à effectuer et les 
mesures à prendre
• Comprendre l’importance de la déclaration 
systématique des AES/AEV
• Maitriser les modalités pratiques de la décla-
ration.

Cette formation permettra de développer la com-
pétence infirmière n°4 « Mettre en œuvre des 
actions à visée diagnostique et thérapeutique ». 
 
PROGRAMME

• Introduction 
Autoévaluation initiale des connaissances / Définitions / 
Conséquences d’un AES ou AEV / Appréhender le risque / 
Cadre législatif et règlementaire / Facteurs de risque de 
transmission / Le risque de séroconversion 

 
• La prévention des AES et AEV 
Rôles et responsabilités / Mesures générales de prévention / 
Les axes majeurs de la prévention / Les précautions standard 
/ Le matériel de sécurité / L’élimination des déchets / Les 
règles de bonne pratique pour l’exercice en dehors des éta-
blissements de santé  / Test des connaissances

 

• Conduite à tenir en cas d’AES 
Soins immédiats / Soins particuliers en cas de projection dans 
les muqueuses / Evaluation du risque infectieux et mesures à 
prendre / La déclaration des AES : raisons et modalités / Test 
final des connaissances 

TARIFS
• Professionnels de santé : 39 € TTC
• Etablissements de santé : voir page 16

Module également disponible pour 
les étudiants. Plus d’informations 
sur le site www.mediformation.com

Formation complète permettant de comprendre ce que sont les AES/AEV et les 
risques qu’ils impliquent, d’identifier les mesures et les moyens de prévention, 
et maitriser la conduite à tenir s’ils surviennent.

 IDENTITOVIGILANCE

OBJECTIFS

• Appréhender l’importance du processus 
d’identification du patient
• Comprendre le concept 
d’identitovigilance, les liens avec 
les autres vigilances (hémovigilance, 
logiciovigilance, pharmacovigilance)
• Connaître l’organisation mise en place 
au sein de l’établissement
• Connaître les principes et processus 
d’identification
• Réaliser le travail d’identification 
• Connaître les outils et moyens 
pour prévenir les risques d’erreur 
d’identification
• Communiquer efficacement avec 
l’ensemble des professionnels autour 
de cette question et collaborer avec 
le patient et sa famille

PROGRAMME

• Histoire et fondement du concept
• Les erreurs d’identité à l’hôpital
• L’identité à l’admission
• Organisation de l’identitovigilance
• La création de l’identité
• Les bonnes pratiques de 
l’identification dans les services

TARIFS
• Professionnels de santé : 39 € TTC
• Etablissements de santé : voir page 16

Module également disponible pour 
les étudiants. Plus d’informations 
sur le site www.mediformation.com

Formation s’inscrivant dans le parcours de formation sur la gestion des risques. 
Ce module présente le concept d’identitovigilance en termes d’organisation.

AES / AEV
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Durée
Durée à déterminer
Accessible 1 an

Public
Professionnels de 
santé (IDE, AS, AMP…)

Prérequis
Pédagogiques :
Pas de prérequis 
Techniques : 
Connaissances 
minimales en 
informatique + 
matériel informatique 
fonctionnel avec accès 
à internet

Modalités 
pédagogiques 
Formation complète 
en e-learning 
accompagnée  
d’illustrations, 
de documents 
téléchargeables et 
d’exercices. 

Durée
1,5 heures
Accessible 1 an

Public
Infirmiers
libéraux

Prérequis
Pédagogiques :
Pas de prérequis 
Techniques : Connais-
sances minimales 
en informatique + 
matériel informatique 
fonctionnel avec accès 
à internet

Modalités 
pédagogiques  
Cette formation mêle 
apports de connais-
sances, vidéos de 
démonstrations et 
activités ludiques afin 
d’intégrer les procé-
dures et les techniques 
liées à la nutrition 
parentérale.

M
O

D
U

L
E

S 
D

E
 F

O
R

M
A

T
IO

N
 E

-L
E

A
R

N
IN

G

OBJECTIFS

• Identifier les règles d’hygiène uti-
lisées dans les établissements et en 
argumenter l’usage
• Respecter les règles d’hygiène corres-
pondant aux règles de bonnes pratiques
• Prévenir les infections associées aux 
soins (pour le patient et pour le profes-
sionnel lui-même) 

PROGRAMME

• Les infections nosocomiales
• Les agents infectieux et leur 
comportement
• La structure générale du système 
immunitaire
• Prévention des infections associées 
aux soins 
• Hygiène alimentaire
• Épidémies
• PROPIAS et prévention des IAS en ville
• Qualité, méthodes app, protocoles

Module en cours de production - Sortie en 2018

NUTRITION PARENTÉRALE

Ce module propose des rappels théoriques et des tests dans les différents 
domaines de l’hygiène, pour que chaque soignant identifie les éléments 
nécessaires à la mise en œuvre de ces bonnes pratiques.

OBJECTIFS

• Appliquer les procédures médicales de 
mise en place d’une nutrition parentérale
• Maîtriser les différentes techniques de 
soins liées à la nutrition parentérale
• Gérer l’environnement du patient 
avant, pendant et après les soins inhérents 
à la nutrition parentérale
• Coordonner les soins dans le cadre d’une 
nutrition parentérale

PROGRAMME

• La préparation du soin : Les mises en 
place, vérifications préalables, prépa-
rations soignant et patient, réalisation 
SHA (solution hydro-alcoolique), mon-
tage des lignes de perfusion.

• La réalisation du soin : la désinfec-
tion cutanée, réalisation d’une SHA, 
pose du dispositif, branchement, 
pansement, vérification, mise en route 
et traçabilité. 
• La surveillance du soin : les effets 
indésirables, critères de surveillances 
physique, physiologique et biologique. 
• En savoir plus : les DIVLD (dispositif 
intra-veineux de longue durée) et les 
pompes volumétriques, l’organisation 
d’une prise en charge de nutrition 
parentérale, les conseils pratiques. 
• Bonus : film complet représentant 
une mise en situation de la nutrition 
parentérale à domicile.

TARIFS
• Professionnels de santé : 209 € TTC
• Etablissements de santé : voir page 16

Module également disponible pour 
les étudiants. Plus d’informations 
sur le site www.mediformation.com

Ce module est indispensable aux infirmiers libéraux pour connaître les 
différentes étapes de la réalisation du soin de nutrition parentérale.

TARIFS
Informations et tarifs sur le site www.mediformation.com

INFECTIOLOGIE ET HYGIÈNE
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Durée
3 heures
Accessible 1 an

Public
Étudiants en soins 
infirmiers

Prérequis
Pédagogiques :
être étudiant en soins 
infirmiers.
Techniques : 
Connaissances mini-
males en informatique 
+ matériel informa-
tique fonctionnel avec 
accès à internet

Modalités 
pédagogiques 
Formation complète 
en e-learning accom-
pagnée  d’illustrations, 
de documents téléchar-
geables et d’exercices. 
Comprend 73 questions 
de différents types 
et 6 cas cliniques

Durée
3 heures
Accessible 1 an

Public
Étudiants en soins 
infirmiers

Prérequis
Pédagogiques :
être étudiant en soins 
infirmiers
Techniques : 
Connaissances minimales 
en informatique + 
matériel informatique 
fonctionnel avec accès 
à internet

Modalités 
pédagogiques  
Formation complète en 
e-learning accompagnée  
d’illustrations, de docu-
ments téléchargeables. 
De nombreux exercices 
permettent de s’entraî-
ner et de valider 
ses acquis. 
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OBJECTIFS

Développer les compétences du référentiel 
métier d’Infirmier Diplômé d’Etat :
• Communiquer et conduire une relation 
dans un contexte de soins – compétence 6
• Evaluer une situation clinique et établir 
un diagnostic dans le domaine infirmier - 
compétence 1 
• Concevoir et conduire un projet de soins 
infirmiers - compétence 2 
• Accompagner une personne dans la réalisa-
tion de ses soins quotidiens - compétence 3
• Mettre en œuvre des actions à visée dia-
gnostique et thérapeutique - compétence 4

PROGRAMME

Le module se décompose de la manière 
suivante :
• un chapitre introductif
• un chapitre sur la psychologie cognitive
• un chapitre sur la psychologie analytique
• un chapitre sur le développement de la 
personne et de la personnalité
• un chapitre sur la psychologie sociale
• un chapitre sur la psychologie et la santé

Formation complète permettant d’acquérir les compétences nécessaires en 
psychologie pour prendre soin des patients.

BIOLOGIE FONDAMENTALE (pour étudiants) 

OBJECTIFS

• Identifier le vivant et ses caractéristiques 
• Développer une vision intégrée des 
niveaux d’organisation de la cellule à 
l’organisme
• S’approprier des connaissances de base 
en biologie cellulaire et moléculaire
• Faire le lien entre des connaissances 
biologiques et les notions d’homéosta-
sie, de maladie, ou de thérapeutique.

Cette formation permet aussi de développer 
la compétence du référentiel métier 
d’infirmier diplômé d’État suivante :
• Mettre en œuvre des actions à visée 
diagnostique et thérapeutique -
compétence 4

PROGRAMME

Le module se décompose de la manière 
suivante :
• un chapitre sur les molécules du 
vivant
• un chapitre sur la cellule
• un chapitre sur le neurone et la trans-
mission de l’influx nerveux
• un chapitre sur la cellule musculaire 
et la contraction
• un chapitre sur l’homéostasie

Formation complète permettant d’acquérir les fondamentaux de la biologie 
nécessaires à la formation en IFSI et au métier d’infirmier.

TARIFS
Informations et tarifs sur le site www.mediformation.com

TARIFS
Informations et tarifs sur le site www.mediformation.com

PSYCHOLOGIE (pour étudiants) 
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Durée
2 heures
Accessible 1 an

Public
Étudiants en soins 
infirmiers

Prérequis
Pédagogiques :
être étudiant en soins 
infirmiers.
Techniques : 
Connaissances mini-
males en informatique 
+ matériel informa-
tique fonctionnel avec 
accès à internet

Modalités 
pédagogiques  
Formation complète 
en e-learning accom-
pagnée  d’illustrations, 
de documents téléchar-
geables et d’exercices. 
Comprend 47 questions 
de différents types.
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OBJECTIFS

• Situer la fonction respiratoire au sein 
de l’UE cycle de la vie et des grandes 
fonctions
• Savoir les aspects anatomiques et phy-
siologiques de la fonction respiratoire
• Connaître les examens complémentaires 
permettant d’investiguer cette fonction
• Appréhender le rôle infirmier en lien 
avec les examens complémentaires.

Cette formation permet aussi de dévelop-
per la compétence du référentiel métier 
d’infirmier diplômé d’État suivante :
• Mettre en œuvre des actions à visée 
diagnostique et thérapeutique - 
compétence 4

PROGRAMME

Le module se décompose de la manière 
suivante :
• un chapitre introductif
• un chapitre sur l’anatomie
• un chapitre sur la physiologie
• un chapitre sur les principaux 
concepts à retenir

Formation complète permettant d’acquérir une base scientifique sur laquelle 
devront s’appuyer les étudiants en IFSI pour la suite de leur formation et dans 
leur future profession.

TARIFS
Informations et tarifs sur le site www.mediformation.com

MODULES À VENIR

Au cours de l’année 2018, 
les modules suivants 
seront disponibles :

• Soins infirmiers et gestion des risques
• Prévention des erreurs médicamenteuses

• Droit des patients 
• Management 

FONCTION RESPIRATOIRE (pour étudiants) 
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LE DÉVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL CONTINU

MEDI FORMATION EST UN ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL CONTINU DEPUIS 2013

• Par notre habilitation DPC, nous sommes en mesure de dispenser 
   des actions DPC aux professionnels de santé.
• Nous proposons des formations respectant les orientations DPC de 2016/2018.

QU’EST CE QUE LE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU (DPC) ?

• Le Développement Professionnel Continu (DPC) est une obligation de formation que 
chaque professionnel de santé doit satisfaire dans le cadre d’un parcours triennal. 
• Le DPC a pour objectifs :
- l’évaluation et l’amélioration des pratiques professionnelles et de gestion des risques ;
- le maintien et l’actualisation des connaissances et des compétences ;
- la prise en compte des priorités de santé publique (exemple : PAERPA).

Pour plus d’information, 
contactez-nous 

contact@mediformation.com 
 01 78 09 83 13

DPC
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Pour plus d’information, 
contactez-nous 

contact@mediformation.com 
 01 78 09 83 13

www.MEDIFORMATION.COM

UNE OFFRE DÉDIÉE AUX 
ÉTABLISSEMENTS DE SOINS

CENTRES HOSPITALIERS, EHPAD, CLINIQUES... 
DÉCOUVREz NOS MODULES DE FORMATION POUR VOTRE PERSONNEL 
SOIGNANT.

• Spécialiste des formations en e-learning pour les infirmiers et aides-soignants, 
MEDI Formation forme chaque année 5 500 apprenants et vous propose de nombreuses 
thématiques dédiées à la formation de vos soignants.

• Nos formations ne nécessitent pas de nombre minimum ou maximum de stagiaires.

• MEDI Formation conçoit également des modules sur mesure selon vos besoins de forma-
tion et vous accompagne dans vos projets e-learning.

Choisissez les thématiques dans notre catalogue, 
et contactez-nous pour obtenir un devis.

LES AVANTAGES POUR VOTRE ÉTABLISSEMENT 
ET POUR VOS AGENTS SONT NOMBREUX : 

• Solution clé en main ou sur-mesure, suivi et traçabilité des données.

• Flexibilité et adaptabilité.

• Accompagnement et suivi technique par notre équipe de professionnels 
et ingénieurs pédagogiques...

16
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Pour plus d’information, 
contactez-nous 

contact@mediformation.com 
 01 78 09 83 13

www.MEDIFORMATION.COM

UNE OFFRE DEDIÉE AUX IFSI

MEDI Formation accompagne les IFSI depuis plusieurs années et met à jour 
régulièrement sa plateforme de formation pour répondre aux besoins des 
formateurs et des étudiants. En 2016, plus de 5 500 étudiants ont été formés 
via notre plateforme.

NOS MODULES
Le dispositif MEDI Formation comprend des modules spécialement conçus pour les étu-
diants en soins infirmiers, et conformes au nouveau programme de formation initiale des 
IFSI. Élaborés et validés par des cadres de santé, ils vous accompagneront de manière inno-
vante et interactive dans l’enseignement des UE du programme. 
Notre catalogue contient également des modules de formation continue, offrant aux étu-
diants une 1ère approche du monde professionnel.

Voici la liste des modules proposés : 

LES AVANTAGES DU DISPOSITIF

Le dispositif comprend :

• Un accès en illimité à des modules de formation pour les étudiants et les formateurs 
pendant 12 mois.
• Une mise à disposition des modules suivant un planning personnalisé défini avec l’équipe 
pédagogique.
• Un suivi de la progression : envoi chaque mois aux enseignants d’un rapport collectif des 
résultats des étudiants.
• Un suivi administratif et technique par MEDI Formation : mise à jour des contenus, support 
technique.

• Douleur
• Alzheimer
• Projet de vie
• Bientraitance
• Transfusion sanguine
• Calculs de doses
• Soins palliatifs

• Raisonnement  clinique
• AES/AEV
• Identitovigilance
• Hygiène (disponible en 2018)

• Psychologie
• Biologie fondamentale
• Cycles de la vie : fonction respiratoire



Des préparations intensives à l’écrit et l’oral des concours 
paramédicaux 

• Supports et exercices rédigés à partir de contenus théoriques, 
de témoignages et de cas réels

• Des devoirs et des concours blancs notés avec corrections 
personnalisées

• Un accompagnement personnalisé par un tuteur professionnel 
de santé, disponible et expérimenté

• À l’issue de la formation sera délivrée une attestation de 
formation pour les apprenants ayant suivi l’intégralité de la 
formation.

19 >  Concours infirmier

20 >  Concours infirmier pour AS/AP

21 >  Concours cadre de santé

22 >  Concours aide-soignant

23 >  Concours auxiliaire de puériculture

24 >  Tutorat

PRÉPARATIONS AUX CONCOURS
PARAMÉDICAUX
(E-LEARNING + TUTORAT)

INSCRIPTIONS SUR www.MEDIFORMATION.COM/CONCOURS18
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OBJECTIFS

• Préparer efficacement aux 
différentes épreuves du concours 
d’entrée en IFSI (épreuve de culture 
générale, tests d’aptitudes et 
entretien oral)
• Permettre d’acquérir une 
méthodologie de travail
• Accompagner dans la réussite de 
votre projet professionnel
• Donner les meilleures chances de 
réussite au concours

TARIFS
Préparation complète au concours infirmier : 780 € tout compris. 
Possibilité de paiement en 4 fois sans frais.

ÉGALEMENT DISPONIBLE
Existe aussi en version « Préparation à l’épreuve orale seule » 
495 € tout compris.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.mediformation.com

CONTENU DE LA PRÉPA

La préparation se compose des 7 modules 
de formation suivants :

Présentation générale
•  M1 - Présentation générale

Préparation à l’épreuve écrite de 
culture générale
• M2 - Culture sanitaire et sociale
• M3 - Rappels de français
• M4 - Méthodologie de l’épreuve écrite- 
10 devoirs à préparer, dont : 2 concours 
blancs, 6 devoirs corrigés par le tuteur 
et 2 devoirs autocorrigés.

Préparation à l’épreuve écrite de tests 
d’aptitudes
• M5 - Rappels de mathématiques
• M6 - Tests d’aptitudes 

Préparation à l’épreuve orale 
d’admission
• M7 - Préparation à l’entretien oral
2 entretiens oraux avec le tuteur 

PRÉPARATION CONCOURS INFIRMIER
 > E-learning + Tutorat

Préparation complète en ligne aux épreuves écrites 
et orales du concours infirmier.
• Tutorat avec accompagnement personnalisé
• Tests, devoirs, concours blancs notés et entretiens oraux
• Cours et des tests interactifs
• Revue de presse sanitaire et sociale mise à jour de façon 
hebdomadaire

INSCRIPTIONS SUR www.MEDIFORMATION.COM/CONCOURS

Vous êtes un IFSI ou un établissement de santé ?
Nous pouvons adapter nos prépas sur mesure selon vos besoins.

Pour plus d'information, contactez-nous.

Durée
66 heures en moyenne 
Tutorat de 3 mois

Accessible 1 an

Public
Bacheliers, élèves 
de terminale, 

AMP depuis 3 ans

Prérequis
• Pédagogiques : 
Pas de présélection 

des candidats, juste remplir 
les conditions d’accès au 
concours: être bachelier, ou 
titulaire d’un titre donnant 
accès à l’université, 
ou en classe de terminale, 
ou ayant réussi le jury de 
présélection, ou étant AMP 
(aide médico-psychologique) 
depuis 3 ans, ou titulaire 
d’un diplôme étranger 
donnant accès à leurs 
universités.
• Techniques : 
Connaissances minimales 
en informatique + matériel 
informatique fonctionnel 
avec accès à internet

Modalités 
pédagogiques
• Préparation 

composée de 7 modules 
de formation
• Préparation guidée 
par un tuteur 
pendant 3 mois 
• 8 devoirs corrigés, dont 
2 concours blancs
• 2 devoirs autocorrigés
• 2 entretiens de 
préparation 
à l’épreuve orale
• Des milliers 
de tests pour l’entrainement 
aux tests d’aptitudes

19  
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 pour AS et AP
 > E-learning + Tutorat

Préparation complète en ligne à l’épreuve écrite d’admission 
du concours infirmier pour les aides-soignants et/ou les 
auxiliaires de puériculture. 
• Tutorat avec accompagnement personnalisé
• Tests, devoirs et concours blancs notés
• Cours et des tests interactifs

OBJECTIFS

• Préparer efficacement 
à l’épreuve écrite du concours 
d’entrée en IFSI 
(épreuve d’admission)
• Permettre d’acquérir une 
méthodologie de travail
• Accompagner dans la réussite 
de votre projet professionnel
• Donner les meilleures chances 
de réussite au concours

TARIFS
Préparation complète au concours infirmier pour AS et AP : 780 € tout compris. 
Possibilité de paiement en 4 fois sans frais.

CONTENU DE LA PRÉPA

La préparation se compose des 6 modules 
de formation suivants :

• M1 - Présentation générale
• M2 - Capacités de rédaction
• M3 - Capacités numérique
• M4 - Connaissances sur le rôle, les 
compétences et les activités des AS/AP

• M5 - Eléments théoriques nécessaires 
à la rédaction d’une démarche de soins
• M6 - Méthodologie de l’épreuve écrite 
7 devoirs corrigés par le tuteur
1 devoir en autocorrection-
2 concours blancs corrigés par le tuteur  

INSCRIPTIONS SUR LE SITE : www.MEDIFORMATION.COM/CONCOURS

Vous êtes un IFSI ou un établissement de santé ?
Nous pouvons adapter nos prépas sur mesure selon vos besoins.

Pour plus d'information, contactez-nous.

Durée
40 heures en moyenne 
Tutorat de 3 mois

Accessible 1 an

Public
Aides-soignants 
et auxiliaires de 

puériculture

Prérequis
• Pédagogiques : 
Justifier de 3 ans ETP 

d’exercice professionnel en 
tant qu’aide-soignant et/ou 
auxiliaire de puériculture. 
• Techniques : 
Connaissances minimales 
en informatique ; matériel 
informatique fonctionnel, 
accès internet avec 
navigateur internet, 
carte son, plug-in flash, 
téléphonie fixe ou Skype.

Modalités 
pédagogiques
• Préparation 

composée de 
6 modules de formation
• Préparation guidée par un 
tuteur pendant 3 mois
• 7 devoirs corrigés
• 2 concours blancs 
• 1 devoir autocorrigé
• De nombreux exercices
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OBJECTIFS

• Préparer efficacement aux 
différentes épreuves du concours 
d’entrée en IFCS (épreuves 
d’admissibilité et d’admission)
• Permettre d’acquérir une 
méthodologie de travail
• Accompagner dans la réussite de 
votre projet professionne
• Donner les meilleures chances de 
réussite au concours
• Travailler en ligne à son rythme sur 
des supports pédagogiques de qualité

TARIFS
Préparation complète au concours cadre de santé - 1 295 € tout compris
Possibilité de paiement en 5 fois sans frais.

CONTENU DE LA PRÉPA

La préparation se compose des 6 
modules de formation suivants :

Présentation générale
• M1 - Présentation générale
• M2 - Pré-requis
• M3 - Rappels de français
• M4 - Culture générale pour le domaine 
sanitaire et sociale

Préparation de l’épreuve 
d’admissibilité
• M5 - Préparation de l’épreuve 
d’admissibilité
5 travaux corrigés seront 
à remettre au tuteur

Préparation à l’épreuve d’admission
• M6 - Préparation à l’épreuve 
d’admission
 5 travaux corrigés seront 
à remettre au tuteur
2 entretiens oraux avec le tuteur

 PRÉPARATION CONCOURS 
CADRE DE SANTÉ 

 > E-learning + Tutorat

Préparation complète en ligne à l’épreuve écrite d’admissibilité et 
d’admission du concours de cadre de santé.
• Tutorat avec accompagnement personnalisé
• Tests, devoirs notés et entretiens oraux
• Cours et des tests interactifs
• Revue de presse sanitaire et sociale mise à jour de 
façon hebdomadaire

INSCRIPTIONS SUR LE SITE : www.MEDIFORMATION.COM/CONCOURS

Vous êtes un IFSI ou un établissement de santé ?
Nous pouvons adapter nos prépas sur mesure selon vos besoins.

Pour plus d'information, contactez-nous.

INSCRIPTIONS SUR LE SITE : www.MEDIFORMATION.COM/CONCOURS

Durée
54 heures en moyenne 
Tutorat de 4 mois

Accessible 1 an

Public
infirmiers, infirmiers 
de bloc opératoire, 

infirmiers anesthésistes, 
infirmiers puériculteurs, 
infirmiers psychiatriques, 
audioprothésistes, diété-
ticiens, ergothérapeutes, 
masseurs-kinésithérapeutes, 
orthophonistes, orthoptistes, 
opticiens-lunetiers, pédi-
cures-podologues, psycho-
motriciens, manipulateurs en 
électroradiologie médicale, 
préparateurs en pharmacie, 
techniciens de laboratoire.

Prérequis
• Pédagogiques : 
Pas de présélection 

des candidats, juste remplir 
les conditions d’accès au 
concours : être titulaire d’un 
diplôme permettant d’exer-
cer sa profession et justifier 
de 4 ans d’exercice effectif 
à temps plein de la profes-
sion au 31 janvier de l’année 
des épreuves de sélection.
• Techniques : Connaissances 
minimales en informatique ; 
matériel informatique fonc-
tionnel, accès internet avec 
navigateur internet, carte 
son, plug-in flash, téléphonie 
fixe ou Skype.

Modalités 
pédagogiques
• Préparation 

composée de 6 modules 
de formation
• Préparation guidée par 
un tuteur pendant 4 mois.
• 5 travaux à remettre au 
tuteur (épreuve 
d’admissibilité)
• 5 travaux à remettre au 
tuteur (épreuve 
d’admission)
• 2 entretiens oraux 
avec le tuteur
• De nombreux tests pour 
s’entrainer
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 AIDE-SOIGNANT
 > E-learning + Tutorat

Préparation complète en ligne à l’épreuve écrite d’admission 
du concours infirmier pour les aides-soignants et/ou les 
auxiliaires de puériculture. 
• Tutorat avec accompagnement personnalisé
• Tests, devoirs, concours blancs notés et entretiens oraux
• Cours et des tests interactifs
• Revue de presse sanitaire et sociale mise à jour de façon 
hebdomadaire

OBJECTIFS

• Préparer efficacement à l’épreuve 
écrite du concours d’entrée en 
IFAS (épreuves d’admissibilité et 
d’admission)
• Permettre d’acquérir une 
méthodologie de travail
• Accompagner dans la réussite de 
votre projet professionnel
• Donner les meilleures chances de 
réussite au concours

TARIFS
Préparation complète au concours aide-soignant complet - 780 € tout compris. 
Possibilité de paiement en 4 fois sans frais.

ÉGALEMENT DISPONIBLE
Existe aussi en version « Préparation à l’épreuve orale seule » 
495 € tout compris.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.mediformation.com

CONTENU DE LA PRÉPA

La préparation se compose des 7 modules 
de formation suivants :

• M1 - Présentation générale

Préparation de l’épreuve 
d’admissibilité
• M2 -Rappels de français
• M3 - Rappels de mathématiques
• M4 - Biologie humaine

• M5 - Culture sanitaire et sociale
• M6 - Méthodologie de l’épreuve écrite
2 devoirs de culture générale corrigés 
et commentés par le tuteur
2 concours blancs notés et commentés 
par le tuteur

Préparation à l’épreuve orale 
d’admission
• M7 - Méthodologie de l’épreuve orale 
3 entretiens oraux avec le tuteur 

INSCRIPTIONS SUR LE SITE : www.MEDIFORMATION.COM/CONCOURS

Vous êtes un IFSI ou un établissement de santé ?
Nous pouvons adapter nos prépas sur mesure selon vos besoins.

Pour plus d'information, contactez-nous.

Durée
50 heures en moyenne 
Tutorat de 3 mois

Accessible 1 an

Public
Tous publics

Prérequis
• Pédagogiques : 
Il n’y a aucune 

condition de diplôme pour 
accéder au concours. Il faut 
seulement avoir au moins 
17 ans au 31 décembre de 
l’année des épreuves.
• Techniques : 
Connaissances minimales 
en informatique + matériel 
informatique fonctionnel 
avec accès à internet

Modalités 
pédagogiques
• Préparation 

composée de 
7 modules de formation
• Préparation 
guidée par un tuteur 
pendant 3 mois 
• 4 devoirs corrigés, 
dont 2 concours 
blancs
• 2 entretiens 
de préparation 
à l’épreuve orale
• De nombreux exercices 
tout au long de 
la préparation

22  



P
R

É
PA

R
A

T
IO

N
S 

A
U

X
 C

O
N

C
O

U
R

S

OBJECTIFS

• Préparer efficacement aux 
différentes épreuves du concours 
d’entrée en IFAP (épreuves 
d’admissibilité et d’admission)
• Permettre d’acquérir une 
méthodologie de travail
• Accompagner dans la réussite de 
votre projet professionnel
• Donner les meilleures chances de 
réussite au concours

TARIFS
Préparation complète au concours auxiliaire de puériculture complet  - 780 € 
tout compris. Possibilité de paiement en 4 fois sans frais.

ÉGALEMENT DISPONIBLE
Existe aussi en version « Préparation à l’épreuve orale seule » 
495 € tout compris.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.mediformation.com

CONTENU DE LA PRÉPA

La préparation se compose des 8 
modules de formation suivants :

Présentation générale
•  M1 - Présentation générale

Préparation de l’épreuve 
d’admissibilité
• M2 - Rappels de français
• M3 - Rappels de mathématiques
• M4 - Biologie humaine
• M5 - Tests psychotechniques

•  M6 - Méthodologie de l’épreuve écrite 
• M7 - Culture sanitaire et sociale 
2 devoirs de culture générale corrigés 
et commentés par le tuteu
2 concours blancs notés et commentés 
par le tuteur

Préparation à l’épreuve orale 
d’admission
• M8 - Méthodologie de l’épreuve orale 
4 entretiens oraux avec le tuteur 

 PRÉPARATION CONCOURS 
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE

 > E-learning + Tutorat

Préparation complète en ligne à l’épreuve écrite d’admissibilité 
et d’admission du concours de cadre de santé.
• Tutorat avec accompagnement personnalisé
• Tests, devoirs concours blancs notés et entretiens oraux
• Cours et des tests interactifs
• Revue de presse sanitaire et sociale mise à jour de façon 
hebdomadaire

INSCRIPTIONS SUR LE SITE : www.MEDIFORMATION.COM/CONCOURS

Vous êtes un IFSI ou un établissement de santé ?
Nous pouvons adapter nos prépas sur mesure selon vos besoins.

Pour plus d'information, contactez-nous.

Durée
52 heures en moyenne 
Tutorat de 3 mois

Accessible 1 an

Public
Tous publics

Prérequis
• Pédagogiques : 
Il n’y a aucune 

condition de diplôme pour 
accéder au concours. Il faut 
seulement avoir au moins 
17 ans au 31 décembre de 
l’année des épreuves.
• Techniques : 
Connaissances minimales 
en informatique + matériel 
informatique fonctionnel 
avec accès à internet

Modalités 
pédagogiques
• Préparation 

composée de 8 modules 
de formation
• Préparation guidée par 
un tuteur pendant 3 mois 
• 2 devoirs de culture 
générale corrigés et 
commentés par le tuteur
• 2 concours blancs notés 
et commentés par le tuteur
• 4 entretiens oraux avec 
le tuteur
• De nombreux exercices 
tout au long 
de la préparation
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Le tutorat est un élément essentiel de la préparation : un tuteur accompagne 
l’apprenant tout au long de son apprentissage. Il lui apporte les réponses aux 
questions qu’il se pose et lui donne un maximum de conseils pour réussir 
au mieux le concours. Le tuteur est aussi présent pour l’aider à ne pas se 
décourager et à avoir confiance en lui.

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

• Un tuteur est attribué dès le premier jour de la formation. Lors d’un premier contact par 
e-mail, il définit avec l’apprenant les objectifs de sa préparation. 
• Il l’aide à bien démarrer sa formation, identifier et approfondir ses points faibles.
• Il l’accompagne et le conseille tout au long de la préparation. C’est lui qui corrige les 
devoirs et qui fait passer les entretiens pour préparer à l’oral.
• Il entraîne et confronte aux conditions réelles du concours grâce aux concours blancs 
notés auxquels il apporte une correction personnalisée. 
• Tous nos tuteurs sont des cadres de santé ou infirmiers expérimentés. 

LE TUTORAT OFFRE DE NOMBREUX AVANTAGES

• Des réponses rapides
• Une disponibilité réelle
• Des conseils avisés
• Un suivi personnalisé

24  
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Trilogie santé, partenaire de l’évolution professionnelle 
des soignants, propose des formations sur mesure grâce 
à son réseaux de formateurs experts et reconnus dans leurs 
spécialités telles que le droit de la santé, la laïcité dans les 
établissements de soins, la prise en charge des plaies 
ou de la douleur, le management et la communication.

26 >  Plaies chroniques et cicatrisation

26 >  Respect de la laïcité 
 dans les établissements de soins

27 >  Respect des rites funéraires en institution

27 >  L’administration des médicaments

28 >  Les rôles du leadership et les fonctions 
 du management dans les soins

28 >  Le rôle central du secrétariat médical 
 dans le parcours patient

29 >  Assistante administrative 
 en gérontologie

29 >  Les actualités juridiques : 
 la responsabilité médicale hospitalière

30 >  Les actualités juridiques : la responsabilité
  juridique des professionnels de santé

30 >  Les actualités juridiques : les droits du patient

31 >  Les actualités juridiques : 
 la fin de vie et les directives anticipées

31 >  Amélioration de la prise en charge 
 de la douleur

32 >  Initiation à la comptabilité 
 et à la finance hospitalière

32 >  Stratégie hospitalière médico-économique : 
 comprendre avant d’agir

33 >  Soignants-soignés : les couleurs 
 de la communication

33 >  Cadre de santé : les couleurs du management

34 >  FIGHTCOM : gestion des conflits 
 dans le milieu de la santé 

35 > Renseignements et devis

35 > Expertise formation présentielle 

FORMATIONS PRÉSENTIELLES
INTER/INTRA
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PLAIES CHRONIQUES CICATRISATION 
Quel pansement pour quel type de plaie ?

OBJECTIFS

• Maîtriser les notions de base en 
matière d’anatomo-physiologie de la 
peau et des tissus
• Connaître les différents traitements 
et les différents types de pansements
• Être capable d’adapter le pansement 
au type de plaie
• Savoir identifier les différents types 
de plaies chroniques
• Connaître les différentes étapes de 
la cicatrisation.

PROGRAMME
• Les phénomènes de la cicatrisation
• Les différentes plaies et leur 
traitement
• Les retards de cicatrisation et cadre 
réglementaire
• Décret droit de prescription DM
• Recommandations HAS

FORMATEURS
Caroline VALLET, Formatrice, DU plaies et cicatrisation, DU escarres ou 
Jean-Michel POURTIER, Cadre infirmier formateur titulaire DU soins des plaies

INTER (6 à 15 participants)
Pour consulter les dates des prochaines formations, rendez-vous 
sur le site www.trilogie-sante.com/formations-medicales

INTRA (15 participants maximum) Sur devis

LE RESPECT DE LA LAÏCITÉ
Dans les établissements de soins

OBJECTIFS

• Être capable de :
- Se décentrer,
- De faire preuve de tolérance,
- De respecter les coutumes et les 
préceptes religieux des patients et des 
familles dans les limites légales
• Partager les connaissances 
avec les équipes

MÉTHODOLOGIE

• Échanges autour des expériences des 
participants
• Passage de films vidéo et/ou 
diaporamas
• Etudes de documents
• Quizz

PROGRAMME

• Identifier les principes fondamentaux 
de la circulaire du 2 février 2005 
relative à la laïcité dans les 
établissements de santé,
• Trouver la juste attitude face à 
l’expression religieuse des patients et 
de leurs familles en matière de santé et 
le respect de la stricte neutralité des 
personnels,
• S’approprier ces principes de laïcité 
selon le contexte de son service et les 
mettre en œuvre dans le quotidien 
hospitalier : pratique du culte, interdits 
alimentaires et jeûnes, choix des 
praticiens, refus de soins…

FORMATRICE
Mme Isabelle LEVY, conférencière, formatrice, auteure de nombreux ouvrages de 
référence sur les rites, cultures et religions face à la santé, experte du Respect de 
la laïcité dans les établissements de santé.

INTRA (20 participants maximum) Sur devis

Durée
1 jour (7 heures)

Public
Le personnel 
administratif des 
établissements 
médicaux et 
médico-sociaux

Prérequis
Pas de prérequis 
nécessaire

Modalités 
pédagogiques
Supports 
pédagogiques, 
études de cas, 
questions réponses

Une attestation de 
participation remise 
à l’issue 
de la formation

Durée
1 jour (7 heures)

Public
Infirmiers, ouvert 
aux aides-soignants 
et aux médecins…

Prérequis
Pas de prérequis 
nécessaire

Modalités 
pédagogiques
Supports 
pédagogiques, 
études de cas, 
questions réponses

Une attestation de 
participation remise 
à l’issue 
de la formation

TARIFS 
380 € TTC
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PLAIES CHRONIQUES CICATRISATION 
Quel pansement pour quel type de plaie ?

LE RESPECT DE LA LAÏCITÉ
Dans les établissements de soins

LE RESPECT DES RITES FUNÉRAIRES
En institution

OBJECTIFS

• Aider le personnel paramédical 
à s’approprier une meilleure 
connaissance pratique des rites 
funéraires pour un meilleur 
accompagnement en fin de vie des 
patients et des familles dans le respect 
des lois et des règlements en vigueur.

PROGRAMME
• La mort
• L’accompagnement spirituel
• L’euthanasie
• Le suicide
• La toilette funéraire
• Les dons d’organes
• Transport du corps défunt
• Les rites de deuil...

FORMATRICE
Mme Isabelle LEVY, conférencière, formatrice, auteure de nombreux ouvrages de 
référence sur les rites, cultures et religions face à la santé, experte du Respect de 
la laïcité dans les établissements de santé.

L’ADMINISTRATION DES MÉDICAMENTS
Les bonnes pratiques pour une meilleure
prévention des risques

OBJECTIFS

Acquérir ou parfaire ses savoirs dans 
la prise en soin ou l’accompagnement 
des résidents, dans le domaine de 
l’administration des médicaments.

MÉTHODOLOGIE

• Analyse réflexive des pratiques 
quotidiennes d’administration des 
médicaments.
• Apport ou d’approfondissement 
de connaissances liées aux bonnes 
pratiques d’administration des 
médicaments et de gestion des risques.
• Proposition d’outils (ou de pratiques) 
d’aide à la sécurisation de la démarche.

PROGRAMME

• Approche théorique du cadre 
réglementaire de l’administration 
des médicaments dans un EHPAD, une 
structure sociale ou médico-sociale.
• Évaluation des connaissances dans le 
domaine de la gestion des risques liés à 
l’administration des médicaments 
• Approche globale de l’administration 
des médicaments 
• Approche réflexive des pratiques 
quotidiennes d’administration des 
médicaments avec rappel des bonnes 
pratiques.

FORMATRICE
Marie Paule MARIE, Directrice des soins, enseignante vacataire à université et en 
structure de formation.

INTRA (20 participants maximum) Sur devis

Durée
1 jour (7 heures)

Public
Tous les 
professionnels des 
secteurs d’EHPAD, 
d’établissements et 
services sociaux ou 
médico-sociaux 
et les SSIAD

Prérequis
Pas de prérequis 
nécessaire

Modalités 
pédagogiques
Supports 
pédagogiques, 
études de cas, 
questions réponses

Une attestation de 
participation remise 
à l’issue 
de la formation

Durée
1 jour (7 heures)

Public
Personnel médical, 
paramédical et 
administratif

Prérequis
Pas de prérequis 
nécessaire

Modalités 
pédagogiques
Supports 
pédagogiques, 
études de cas, 
questions réponses

Une attestation de 
participation remise 
à l’issue 
de la formation

INTRA (20 participants maximum) Sur devis
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LES RÔLES DU LEADERSHIP
ET LES FONCTIONS DU MANAGEMENT
DANS LES SOINS

OBJECTIFS

• Prendre de la hauteur sur les situations 
de soins complexes vécues sur le terrain
• Prendre conscience de l’interdé-
pendance et la complémentarité des 
compétences de leadership et de 
management dans les soins
• Développer les comportements basés 
sur la pensée réflexive, la promotion de 
la pensée systémique compatible avec 
les contraintes environnementales
• Explorer les outils indispensables à la 
prise de décision
• Partager son expérience pour mieux 
apprendre ensemble et créer un 
réseau professionnel pour pérenniser 
la démarche.

PROGRAMME
• Diminuer l’usure professionnelle 
et augmenter la productivité
• Gagner en flexibilité dans 
la réflexion et dans l’action.

MÉTHODOLOGIE
Les participants suivent une méthode 
basée sur des expériences concrètes, 
vécues concrètement avec deux axes 
complémentaires.

FORMATRICE
Corinne GRAS-LANOYE, Infirmière, Cadre de Santé, Directrice des Soins, Ingénieur 
Qualité, Formateur, Coach, Maître Praticien PNL certifiée

INTRA (20 participants maximum) Sur devis

LE RÔLE CENTRAL 
DU SECRÉTARIAT MÉDICAL 

  DANS LE PARCOURS PATIENT
OBJECTIFS

Permettre aux personnels administratifs 
de connaître le rôle du secrétariat 
médical tout au long du parcours 
patient.

PROGRAMME

• Module 1. Accueil et qualité
- L’accueil, premier contact avec 
l’institution
- L’accueil physique
- L’accueil téléphonique

• Module 2. La qualité : de la 
consultation à l’hospitalisation
- Gestion des rendez-vous et 
préparation des consultations
- Gestion des hospitalisations
- Dossiers patients : de la création au 
classement
• Module 3 - Circuit de l’information
- PMSI, T2A
- Critères qualité
- Recherche documentaire

FORMATRICE
Brigitte LÔ, Secrétaire référente pôle pluridisciplinaire de médecine et 
gérontologie clinique - Assistante filière gérontologique Grenoble Bassin Sud Isère.

INTRA (20 participants maximum) Sur devis

Durée
1 jour (7 heures)

Public
Le personnel 
administratif des 
établissements 
médicaux et 
médico-sociaux

Prérequis
Pas de prérequis 
nécessaire

Modalités 
pédagogiques
Supports 
pédagogiques, 
études de cas, 
questions réponses

Une attestation de 
participation remise 
à l’issue 
de la formation

Durée
1 jour (7 heures)

Public
Infirmiers, ouvert 
aux aides-soignants 
et aux médecins…

Prérequis
Pas de prérequis 
nécessaire

Modalités 
pédagogiques
Supports 
pédagogiques, 
études de cas, 
questions réponses

Une attestation de 
participation remise 
à l’issue 
de la formation
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LES RÔLES DU LEADERSHIP
ET LES FONCTIONS DU MANAGEMENT
DANS LES SOINS

LE RÔLE CENTRAL 
DU SECRÉTARIAT MÉDICAL 

  DANS LE PARCOURS PATIENT

ASSISTANTE ADMINISTRATIVE EN 
GÉRONTOLOGIE

Les métiers de secrétaires et d’assis-
tantes médico-administratives évoluent 
vers un rôle d’information, de liaison et 
de régulation qui demande de nouvelles 
compétences dans le champ gérontolo-
gique.

La connaissance de la filière gériatrique 
et gérontologique est nécessaire pour 
assurer l’information ou la régulation 
des appels des usagers ou de leur famille 
dans le parcours de soin et d’accompa-
gnement médico-social. Les connais-
sances et les techniques de communi-
cation indispensables aux professionnels 
sont proposées dans cette formation. 

OBJECTIFS

Développer les compétences et les 
spécificités de la fonction en secteur 
sanitaire et médico-social.

PROGRAMME

Pour consulter tout le programme, ren-
dez-vous sur www.trilogie-sante.com/
formations-medicales

FORMATRICE
Brigitte LÔ, Secrétaire référente pôle pluridisciplinaire de médecine et 
gérontologie clinique - Assistante filière gérontologique Grenoble Bassin Sud Isère.

LES ACTUALITÉS JURIDIQUES
La responsabilité médicale hospitalière

Le droit est une matière complexe et il 
n’est pas facile pour les professionnels 
de la santé, qui ne sont pas juristes, 
d’acquérir des visions justes sur des 
données qui pourtant marquent leur 
quotidien. Où trouver des informations 
fiables, bien sélectionnées et mises en 
perspective ? Nous vous proposons une 
réunion courte, organisée de manière vi-
vante à partir des évènements marquant 
de l’actualité, c’est-à-dire essentielle-
ment à partir de la jurisprudence.

Cette réunion est tenue par un profes-
sionnel expérimenté, qui sait identifier 
les décisions importantes, les décrypte 

à destination d’un public non juriste, et 
les met en perspective.

L’idée est de proposer ainsi un rendez-
vous annuel aux cadres de l’établisse-
ment, avec l’assurance d’un repérage et 
d’un éclairage sur les points marquants 
de l’actualité en responsabilité médi-
cale et hospitalière.

PROGRAMME

Pour consulter tout le programme, ren-
dez-vous sur www.trilogie-sante.com/
formations-medicales

Durée
1 jour (7 heures)

Public
Personnel médical, 
paramédical et 
administratif

Prérequis
Pas de prérequis 
nécessaire

Modalités 
pédagogiques
Supports 
pédagogiques, 
études de cas, 
questions réponses

Une attestation de 
participation remise 
à l’issue 
de la formation

TARIFS 
380 € TTC

Durée
1 jour (7 heures)

Public
Secrétaires médicales, 
assistantes médico-ad-
ministratives, coordi-
natrices en secteur de 
gériatrie (filière hospi-
talière, USLD, EHPAD, 
HAD…) et gérontologie 
médico-sociale (coordi-
nation gérontologiques, 
guichet intégré MAIA…)

Prérequis
Pas de prérequis 
nécessaire

Modalités 
pédagogiques
Supports pédagogiques, 
études de cas, 
questions réponses

Une attestation de 
participation remise 
à l’issue de 
la formation

TARIFS 
380 € TTC

INTER (6 à 15 participants)
Pour consulter les dates des prochaines formations, rendez-vous 
sur le site www.trilogie-sante.com/formations-medicales

INTRA (20 participants maximum) Sur devis

INTER (6 à 15 participants)
Pour consulter les dates des prochaines formations, rendez-vous 
sur le site www.trilogie-sante.com/formations-medicales

INTRA (15 participants maximum) Sur devis
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LES ACTUALITÉS JURIDIQUES 
La responsabilité juridique des professionnels de santé

OBJECTIFS

• Acquérir des connaissances concrètes 
sur la responsabilité juridique
• Permettre à chaque participant de 
pouvoir transposer dans son contexte 
de travail quotidien tous les acquis de 
la formation
• Comprendre les mécanismes juri-
diques découlant de cette thématique
• Donner des outils concrets aux par-
ticipants sur la posture à adopter face 
aux avancées suscitées par la loi
• Connaître et se familiariser avec les 
notions juridiques.

PROGRAMME

Pour consulter tout le programme, ren-
dez-vous sur www.trilogie-sante.com/
formations-medicales

MÉTHODOLOGIE

• Partir de l’expérience des partici-
pants pour étudier les fondamentaux 
juridiques
• Pédagogie active et participative 
demandant une implication des par-
ticipants tout au long de la formation 
(il s’agira pour les participants de 
s’approprier le savoir véhiculé par leur 
expérience)
• Proposer aux participants un espace 
de réflexion et d’information concer-
nant la responsabilité juridique afin de 
permettre une analyse juridique face à 
une telle problématique
• Conseils individualisés
• Exercices, mises en situation et pré-
sentations de cas
• Apports théoriques et exemples 
concrets de mise en pratique
• Interactivité.

INTRA (20 participants maximum) Sur devis

LES ACTUALITÉS JURIDIQUES 
Les droits du patient

INTRA (20 participants maximum) Sur devis

Durée
1 jour (7 heures)

Public
Le personnel 
administratif des 
établissements 
médicaux et 
médico-sociaux

Prérequis
Pas de prérequis 
nécessaire

Modalités 
pédagogiques
Supports 
pédagogiques, 
études de cas, 
questions réponses

Une attestation de 
participation remise 
à l’issue 
de la formation

Durée
1 jour (7 heures)

Public
Personnel médical, 
paramédical et 
administratif

Prérequis
Pas de prérequis 
nécessaire

Modalités 
pédagogiques
Supports 
pédagogiques, 
études de cas, 
questions réponses

Une attestation de 
participation remise 
à l’issue 
de la formation

OBJECTIFS

• Acquérir des connaissances concrètes 
sur la responsabilité juridique
• Permettre à chaque participant de 
pouvoir transposer dans son contexte 
de travail quotidien tous les acquis de 
la formation
• Comprendre les mécanismes juri-
diques découlant de cette thématique
• Donner des outils concrets aux par-
ticipants sur la posture à adopter face 
aux avancées suscitées par la loi
• Connaître et se familiariser avec les 
notions juridiques.

PROGRAMME

Pour consulter tout le programme, ren-
dez-vous sur www.trilogie-sante.com/
formations-medicales

MÉTHODOLOGIE

• Partir de l’expérience des partici-
pants pour étudier les fondamentaux 
juridiques
• Pédagogie active et participative 
demandant une implication des par-
ticipants tout au long de la formation 
(il s’agira pour les participants de 
s’approprier le savoir véhiculé par leur 
expérience)
• Proposer aux participants un espace 
de réflexion et d’information concer-
nant la responsabilité juridique afin de 
permettre une analyse juridique face à 
une telle problématique
• Conseils individualisés
• Exercices, mises en situation et pré-
sentations de cas
• Apports théoriques et exemples 
concrets de mise en pratique
• Interactivité.
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LES ACTUALITÉS JURIDIQUES 
La responsabilité juridique des professionnels de santé

LES ACTUALITÉS JURIDIQUES 
Les droits du patient

LES ACTUALITÉS JURIDIQUES 
La fin de vie et les directives anticipées

OBJECTIFS

Améliorer les pratiques 
professionnelles pour 
l’accompagnement des malades en fin 
de vie au travers d’une présentation 
de la législation en vigueur et de la 
jurisprudence.

MÉTHODOLOGIE

• Une approche concrète et 
pragmatique avec l’aide d’un support 
pédagogique sous la forme d’un 
diaporama

• Une présentation interactive avec 
les participants avec :
> une alternance d’exposés théoriques 
brefs et des études de cas concrets
> des questions/réponses abordées 
tout au long du déroulé de la 
présentation
• Une documentation pédagogique 
remise à chaque participant.

PROGRAMME

Pour consulter tout le programme, ren-
dez-vous sur www.trilogie-sante.com/
formations-medicales

FORMATEUR
Mr Alain BISSONNIER, Juriste spécialiste en droit de la santé, Formateur expert 
intervenant

AMÉLIORATION DE LA PRISE EN CHARGE 
DE LA DOULEUR Durée

2 jours (14 heures)

Public
Tous professionnels 
de santé impliqués 
dans la prise en 
charge de la douleur

Prérequis
Pas de prérequis 
nécessaire

Modalités 
pédagogiques
Supports 
pédagogiques, 
études de cas, 
questions réponses

Une attestation de 
participation remise 
à l’issue 
de la formation

Durée
1 jour (7 heures)

Public
Personnel médical, 
paramédical et 
administratif

Prérequis
Pas de prérequis 
nécessaire

Modalités 
pédagogiques
Supports pédagogiques, 
études de cas, ques-
tions réponses

Une attestation de 
participation remise 
à l’issue de 
la formation

INTRA (20 participants maximum) Sur devis

OBJECTIFS

• Identifier les différents types 
de douleur et en comprendre les 
mécanismes physiologiques, 
• Connaître les composantes de la 
douleur,  
• Décrire et définir les différents signes 
cliniques
• Repérer et évaluer la douleur avec 
des outils adaptés aux populations 
accueillies  
• Définir et mettre en œuvre les 
stratégies thérapeutiques prescrites 
• Maitriser l’utilisation des dispositifs 
médicaux 
• Identifier les moyens non 
pharmacologiques de prévention et 
traitement de la douleur

MÉTHODOLOGIE

La pédagogie est basée sur une 
alternance d’apports théoriques et 
d’analyse de cas cliniques présentés 
par le formateur, et/ou retour 
d’expériences à partir de situations 
rencontrées par les participants, dans 
l’objectif de favoriser l’intégration 
des connaissances à la pratique 
et l’harmonisation des pratiques 
professionnelles au sein des équipes.

PROGRAMME

Pour consulter tout le programme, ren-
dez-vous sur www.trilogie-sante.com/
formations-medicales

FORMATEURS
Pr Alain SERRIE, Service de Médecine de la douleur, Médecine palliative, Hôpital 
Lariboisière et Mme Brigitte HERISSON, Infirmière clinicienne certifiée ressource 
douleur

INTRA (20 participants maximum) Sur devis
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INITIATION À LA COMPTABILITÉ 
ET À LA FINANCE HOSPITALIÈRE

OBJECTIFS

Comprendre le fonctionnement 
budgétaire et d’un hôpital pour 
construire son propre budget 
d’exploitation. Mais cela ne suffit 
pas, et donc comprendre aussi les 
flux financiers de votre structure pour 
commencer à la piloter sans lui nuire !

MÉTHODOLOGIE

Formation présentielle intégrant des 
apports théoriques.

PROGRAMME
• Les grands chiffres
• Et l’hôpital dans tout ça ?
• Respecter les règles comptables
• Définir le fonctionnement 
des comptes
• EPRD pour commencer
• Du résultat aux résultats
• EPRD PGFP Trésorerie bilan
• Stratégie et boîte à outils…
• Une autre vision financière 
de l’EPS : les CREA
• Que faire quand rien ne va plus ?

FORMATEUR
Eric-Alban GIROUX, Formateur, Directeur de l’Institut de cancérologie de la Loire

INTRA (20 participants maximum) Sur devis

STRATÉGIE HOSPITALIÈRE 
MÉDICO-ÉCONOMIQUE 

  Comprendre avant d’agir

OBJECTIFS

Comprendre la situation de votre 
établissement de santé à partir des 
outils disponibles (PMSI, CREA, Bilan, 
EPRD, PGFP…), de la cartographie 
des pouvoirs, de l’analyse de son 
environnement concurrentiel et des 
enjeux de coopération. Un préalable 
indispensable pour élaborer la stratégie 
médicale et financière de votre 
établissement.

MÉTHODOLOGIE

Formation présentielle intégrant des 
apports théoriques.

PROGRAMME

• L’établissement de santé dans son 
environnement
• Les grandes questions de la stratégie
• Où trouver les données ?
• De la donnée au diagnostic
• Du diagnostic à l’action

FORMATRICE
Eric-Alban GIROUX, Formateur, Directeur de l’Institut de cancérologie de la Loire

INTRA (20 participants maximum) Sur devis

Durée
2 jours (14 heures)

Public
Directeur finance ou 
stratégie, Directeur, 
président de CME, 
Directeur des soins, 
Directeur adjoint, atta-
ché, adjoint des cadres, 
Médecins, Cadres, 
Financeurs et tutelle, 
Organisations syndicales

Prérequis
Pas de prérequis 
nécessaire

Modalités 
pédagogiques
Supports 
pédagogiques, études 
de cas, questions 
réponses

Une attestation de 
participation remise 
à l’issue de 
la formation.

Durée
1 ou 2 jours 
(7 ou 14 heures)

Public
Directeur finance ou 
stratégie, Directeur, 
président de CME, 
Directeur des soins, 
Directeur adjoint, 
attaché, adjoint des 
cadres, Médecins, 
Cadres, Financeurs et 
tutelle, Organisations 
syndicales

Prérequis
Pas de prérequis 
nécessaire

Modalités 
pédagogiques
Supports 
pédagogiques, études 
de cas, questions 
réponses

Une attestation de 
participation remise 
à l’issue de 
la formation.
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INITIATION À LA COMPTABILITÉ 
ET À LA FINANCE HOSPITALIÈRE

STRATÉGIE HOSPITALIÈRE 
MÉDICO-ÉCONOMIQUE 

  Comprendre avant d’agir

SOIGNANT-SOIGNÉ 
Les couleurs de la communication

OBJECTIFS

• Mieux accueillir, mieux communiquer 
avec les patients
• Améliorer le dispositif d’annonce et 
l’observance thérapeutique
• Optimiser les aspects 
organisationnels
• Mieux manager les équipes et créer 
de la cohésion d’équipe.

MÉTHODOLOGIE

• Mise en application professionnel 
permettant ainsi de rapidement 
mettre en pratique sur le quotidien

• Animée sur un mode funny 
learning®, ludique et participative.
• Élaboration du profil personnel en 
4 Colors ® (l’analyse et la description 
de la personnalité vise à renforcer la 
connaissance de soi, la confiance en 
soi et l’agilité comportementale)

PROGRAMME
Deux volets sont proposés :
1. Les clés de la communication
2. La communication soignant-
soigné (la relation dans le cadre 
thérapeutique)

FORMATEUR
Mr Jean-Michel POURTIER, Cadre infirmier de formation, certifié 4 colors ®, 
expert de la communication en synergologie, rédacteur sur MMS Blog

CADRE DE SANTÉ
Les couleurs du management 

OBJECTIFS

• Souder votre équipe en valorisant la 
singularité de chacun
• Manager les différences 
interculturelles et intergénérationnelles
• Accompagner les changements
• Manager en mode projet et 
prendre du plaisir dans la fonction 
d’encadrement

MÉTHODOLOGIE

Nous vous proposons de considérer le 
management comme un jeu, car on ne 
fait sérieusement que les choses qui 
nous procurent du plaisir et travailler 
avec légèreté n’empêche pas implica-
tion et gravité.
Le concept de « Funny Management »
• Le funny learning est inspiré des 
neurosciences

• Centré sur l’apprenant, il permet à 
chacun 
d’apprendre à sa façon
• Il démultiplie les émotions et ren-
force la mémorisation
• Pédagogie ludique et interactive qui 
développe la confiance et favorise les 
échanges
• Élaboration du profil personnel en 4 
Colors ® (l’analyse et la description 
de la personnalité vise à renforcer la 
connaissance de soi, la confiance en soi 
et l’agilité comportementale)
• Proposition d’outils (ou de pratiques) 
d’aide à la sécurisation de la démarche.

PROGRAMME

Pour consulter tout le programme, ren-
dez-vous sur www.trilogie-sante.com/
formations-medicales

FORMATEUR
Mr Jean-Michel POURTIER, Cadre infirmier de formation, certifié 4 colors ®, 
expert de la communication en synergologie, rédacteur sur MMS Blog

INTRA (20 participants maximum) Sur devis

Durée
1 jour (7 heures)

Public
Personnel médical, 
paramédical et 
administratif

Prérequis
Profil 4 COLOR®

Modalités 
pédagogiques
Supports 
pédagogiques, 
études de cas, 
questions réponses

Une attestation de 
participation remise 
à l’issue 
de la formation

Durée
1 jour (7 heures)

Public
Personnel médical, 
paramédical et 
administratif

Prérequis
Profil 4 COLOR®

Modalités 
pédagogiques
Supports 
pédagogiques, 
études de cas, 
questions réponses

Une attestation de 
participation remise 
à l’issue 
de la formation

INTRA (20 participants maximum) Sur devis
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FIGHTCOM 
Gestion des conflits dans le milieu de la santé

OBJECTIFS

• Mieux se connaitre pour mieux 
communiquer
• Acquérir la posture comportementale 
du médiateur face au conflit
• Savoir écouter pour comprendre 
plutôt qu’écouter pour répondre
• Acquérir une capacité prédictive du 
conflit afin de les prévenir
• Comprendre les mécanismes de la 
mise en place du conflit
• Acquérir des savoir-être permettant 
d’intervenir avec efficacité dans la 
résolution des conflits

MÉTHODOLOGIE

• Pédagogie funny learning®
• Communication en 4 Colors®
• Favoriser l’échange des pratiques et 
le partage des expériences
• L’ancrage émotionnel
• La mise en pratique pour faciliter 
l’appropriation sous différentes formes

PROGRAMME
1. Quels sont mes automatismes 
comportementaux dans le conflit ?
2. Les origines et caractéristiques 
du conflit
3. Changer la vision du conflit
4. Spécificité du monde de la santé
5. Comment manager les conflits dans 
mon équipe ?

FORMATEUR
Mr Jean-Michel POURTIER, Cadre infirmier de formation, certifié 4 colors ®, 
expert de la communication en synergologie, rédacteur sur MMS Blog

INTRA (20 participants maximum) Sur devis

Durée
1 ou 2 jours 
(7 ou 14 heures)

Public
Cadre hospitalier ou 
cadre de santé en 
ville
Médecin
Personnel administra-
tif exerçant des fonc-
tions managériales

Prérequis
Profil 4 COLOR®

Modalités 
pédagogiques
Supports péda-
gogiques, études 
de cas, questions 
réponses

Une attestation 
de participation 
remise à l’issue 
de la formation.

  

RENSEIGNEMENTS ET DEVIS

FORMATIONS EN INTRA
Ces formations sont proposées au sein même de vos établissements et 

structures de soins. Le nombre requis de participants peut varier selon la 
formation choisie. Nos formateurs, experts dans leur domaine, collaborent à 

l’établissement des programmes proposés.

Demandez votre devis à Bénédicte WEISSER : b.weisser@trilogie-sante.com

FORMATIONS EN INTER
Ces formations sont proposées au sein d’une structure de formation à des dates 

et des lieux donnés partout en France. Pour plus d’information, 
consultez notre site www.trilogie-sante.com

Inscrivez-vous auprès de Bénédicte WEISSER : b.weisser@trilogie-sante.com
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FIGHTCOM 
Gestion des conflits dans le milieu de la santé

EXPERTISE FORMATION PRÉSENTIELLE
INTER / INTRA / CONGRÈS

Trilogie Santé est un organisme créateur de formations, impliqué et engagé 
auprès de tous les soignants salariés et libéraux.

Grâce à un réseau de professionnels reconnus (Professeurs de médecine, 
Cadres infirmiers, Spécialiste du droit en santé, de la laïcité, du management 
des personnels…), Trilogie Santé propose aujourd’hui des formations et des 
congrès médicaux variés et adaptés pour tous les soignants. 

FORMATIONS MÉDICALES 
INTER / INTRA ENTREPRISES
Trilogie Santé est un partenaire de l’évolution profes-
sionnelle grâce à des formations sur mesure, réalisées 
par des formateurs experts et reconnus dans leur spé-
cialité, telles que le droit de la santé, la laïcité dans les 
établissements de soins, la prise en charge des plaies 
ou de la douleur, le management et la communication…

CONGRÈS MÉDICAUX
Trilogie Santé organise de nombreux congrès de for-
mation tout au long de l’année en région dans les spé-
cialités cancérologie, diabétologie, gérontologie, dou-
leur, soins palliatifs, maladies chroniques, addictions… 
et lors de grands rendez-vous annuels, comme les Jour-
nées Francophones des Aides-soignants ou les Journées 
Scientifiques Francophones de l’Infirmière.

Les programmes de tous nos congrès de formation  sont conçus par un réseau scientifique 
composé de professionnels de santé « médecins, paramédicaux … » référents dans leur spé-
cialité et dans leur pays (Belgique, Suisse, Luxembourg …).

TRILOGIE Santé 
est un organisme de 

formation référençable 
DATA DOCK.

Nos formations DPC
respectent les orientations 
de 2016/2018 et suivent les 
évolutions de la législation.

+ de 15 congrès régionaux 
proposés chaque année sur 

toute la France et + de 3 000 
professionnels formés.
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Inscriptions sur le site www.trilogie-sante.com

CONGRÈS NATIONAUX

37 >  Journées Francophones des Aides-Soignants

38 >  Douleur provoquée par les soins

39 >  Journée Francophone de l’hypnose

40 >  Journées Scientifiques Francophones 
 de l’Infirmière

40 >  RCFr : les rencontres de la Cancérologie française

CONGRÈS RÉGIONAUX

41>  Les Régionales de la Santé : 
 les maladies neurologiques dégénératives 
 et traumatiques : mieux connaître pour mieux prendre en charge

41>  Les Régionales de Cancérologie

42>  Les Régionales de Diabétologie

42>  Les Régionales de la Douleur

43>  7ème journée gardoise en soins palliatifs

43>  Les Régionales de la Gérontologie

CONGRÈS MÉDICAUX
NATIONAUX & RÉGIONAUX
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Durée
2 jours
(14 heures)

Public
Aides-soignants et 
ouvert aux infirmiers. 

Prérequis
Pas de prérequis 
nécessaire

Droits d’inscription 
par personne
Les prix comprennent 
la participation aux 
deux journées de 
formation, les pauses 
café, le livret des
communications 
(Déjeuner libre).
A l’inscription, il 
sera proposé de 
commander un lunch 
bag pour le déjeuner 
au tarif de 10€/
personne/jour.

Lieu et accès
ESPACE CHARENTON
323 bis rue de 
Charenton
75012 Paris
www.
espacecharenton.com

Renseignements :
Christine DECLERCQ
c.declercq@
trilogie-sante.com

Toute correspondance 
est à adresser à :
TRILOGIE Santé
31, avenue Lucien 
René Duchesne
78170 La Celle 
Saint Cloud
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CONTEXTE

Premier acteur de l’équipe soignante, 
l’aide-soignant – largement représenté 
dans notre pays avec environ 460 000 
professionnels – attentif et proche 
des patients et de leur famille, a son 
rendez-vous annuel dédié.
Chaque année en janvier, ce congrès 
national de 2 jours vous permet de 
vous exprimer et de partager avec 
vos 500 collègues aides-soignants 
venus de toute la France, la formation 
transmise par nos experts, professeurs, 
médecins, infirmiers, aides-soignants… 
mais aussi par vos collègues des pays 
francophones.

OBJECTIFS

• Actualiser ses connaissances sur 
les concepts « AGRESSIVITE » 
et « VIOLENCE » dans le domaine de 
la santé « Réalités et significations »
• Donner du sens aux situations 
vécues.
• Savoir gérer ses émotions dans 
ses relations de travail (collègues, 
malades et familles)
• Repérer ses limites relationnelles 
pour éviter le burn-out

TARIFS
• Etablissement jusqu’à 6 inscriptions : 
445 € HT
• Etablissement à partir de 7 
inscriptions : 390 € HT
• Élève AS et IDE :  130 € HT
(-26 ans, certificat de scolarité 
obligatoire)
• Etablissement jusqu’à 6 inscriptions + 

Lunch bag : 465 € HT
• Etablissement à partir de 7 
inscriptions + Lunch bag : 410 € HT
• Élève AS et IDE + Lunch bag : 150 € HT
(-26 ans, certificat de scolarité 
obligatoire)
• DPC (tarif unique) : 470 € HT
• DPC + Lunch bag : 490 € HT
(avec notre partenaire DSIR FORMATION)

PROGRAMME

L’agressivité et la violence dans les soins ne sont pas le fruit du hasard ni un 
phénomène nouveau. Cependant, actuellement, leur répercussion semble avoir des 
effets de plus en plus  négatifs, voire dramatiques sur le bien-être des soignants 
(dépression, épuisement voire suicide). Pour éviter de tels drames, il apparaît 
comme une évidence de connaître les processus de l‘agressivité et de la violence 
afin de mieux les maîtriser et retrouver une relation apaisée et une communication 
bienveillante.
Nous vous proposons d’engager une réflexion sur ce thème afin de resituer ces 
comportements à travers l’histoire du soin et de comprendre les facteurs influençant 
la situation aujourd’hui, tant au niveau des patients et leurs proches que des 
soignants. Après avoir actualisé nos savoirs et en vue d’améliorer ces relations de 
« crise », nous vous inviterons à repenser notre manière d’être par une gestion de 
nos émotions et une maîtrise de notre rôle professionnel ainsi que nos savoir-faire 
en adaptant nos organisations, nos fonctionnements et en utilisant de nouvelles 
technologies.

Programme proposé et coordonné par Dominique Le Pestipon.
Avec le soutien de la Fédération nationale des associations d’aides-soignants, 
l’Union Française des Aides-Soignants et Aide-soignant.com.

DATES & LIEU
• 25 et 26 janvier 2018, Espace Charenton, Paris

JOURNÉES FRANCOPHONES 
DES AIDES-SOIGNANTS

  L’aide-soignant, l’agressivité et la violence dans les soins :
  comment être bientraitant et responsable avec les patients
  et leur famille ?
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Durée
1 jour
(7 heures)

Public
Tous les professionnels 
de santé

Prérequis
Pas de prérequis 
nécessaire

Droits d’inscription 
par personne
Les prix comprennent 
la participation à la 
journée de formation, 
les pauses café 
(Déjeuner libre).

Lieu et accès
Faculté de médecine 
des Saint-Pères
45 rue des Saint-Pères, 
75006 Paris

Renseignements :
Christine DECLERCQ
c.declercq@
trilogie-sante.com

Toute correspondance 
est à adresser à :
TRILOGIE Santé
31, avenue Lucien 
René Duchesne
78170 La Celle 
Saint Cloud

DATE & LIEU
Pour plus de précision sur les dates,
rendez-vous sur le site www.trilogie-sante.com
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CONTEXTE

Parce qu’elle revient sans cesse, 
qu’elle est généralement modérée, 
assimilée au prix de la guérison ou du 
bon diagnostic, la douleur provoquée 
par les soins est minorée, voire déniée 
par les soignants.
Mais c’est aussi parce qu’elle est 
quotidienne, répétée, négligée qu’elle 
est si mal vécue par les patients.
Les moyens techniques existent 
pourtant, et ils sont la plupart du 
temps disponibles. Ils peuvent être 
maîtrisés et transmis entre collègues, 
et bien sûr, aux plus jeunes.
À découvrir chaque année, une 
journée en octobre, dédiée aux 
«Douleurs provoquées par les soins», 
conçue et organisée par l’association 
CNRD (Centre National de Ressources 
de lutte contre la Douleur).

OBJECTIFS

• Identifier et objectiver la douleur 
lors de certains actes.
• Cibler les priorités et justifier 
l’analgésie spécifique, ou 
l’organisation particulière d’un soin, 
au bénéfice du soigné, du soignant et 
de leur relation.
• Trouver la place d’une démarche 
antalgique sans nuire à l’efficacité du 
soin.
• Rechercher des solutions pratiques 
et utilisables : des professionnels 
imaginent et développent des 
solutions.

TARIFS
• Professionnels (droits d’inscription pris en charge par l’établissement) : 120 €
• Individuels (droits d’inscription pris en charge par le participant) : 120 €
• Etudiants : 25 €

PROGRAMME

• Comment les usagers peuvent-ils aider les professionnels 
à améliorer leurs pratiques ? 
Modérateurs : Pr. Daniel ANNEQUIN - Catherine SEBIRE
• Douleurs aigües, quoi de neuf ?
Modérateurs : Dr. Elisabeth COLLIN - Emmanuelle GUILLEMIN
• Hypnose au quotidien ?
Modérateurs : Anne-Solenn LE BIHAN - Dr. Gregory TOSTI
• MEOPA, toujours des questions...
Modérateurs : Evelyne MALAQUIN-PAVAN - Dr. Djéa SARAVANE

DOULEUR PROVOQUÉE 
PAR LES SOINS

  12ème journée de l’ACNRD

   Proposé par   Organisé par Trilogie Santé
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Durée
1 jour
(7 heures)

Public
Cette journée 
s’adresse à tous 
les professionnels 
de santé concernés 
par l’hypnose 
thérapeutique dans 
leur champ de 
compétence

Prérequis
Pas de prérequis 
nécessaire

Droits d’inscription 
par personne
Le prix comprend 
l’inscription au
congrès et les pauses 
café.

Lieu et accès
world Trade Center 
Grenoble
5-7 place Schuman
38000 Grenoble
www.wtc-grenoble.
com

Renseignements :
Christine DECLERCQ
c.declercq@
trilogie-sante.com

CONTEXTE

La pratique de l’hypnose, ancestrale 
depuis quarante siècles, a vécu de 
nombreuses étapes qui ont marqué 
son évolution et sa pratique au fil des 
temps. De l’abbé Faria, à Bernheim, 
de Freud à Erickson, de Gaudin aux 
pratiques actuelles, les techniques se 
sont affinées, le patient est devenu 
acteur à part entière.

Depuis quelques années une révolution 
dans l’approche de l’inconscient est 
advenue, qui a renforcé et validé 
la pratique de cette discipline : en 
effet les progrès dans la connaissance 
du cerveau et dans les processus 
qui l’animent permettent de mieux 
comprendre ce qu’est l’hypnose.

Ces avancées scientifiques majeures 
modifient la pratique de l’hypnose sur 
un mode translationnel où la clinique 
bénéficie en permanence de ces 
progrès : la pratique peut s’appuyer 
sur des faits précis, et ainsi la 
recherche fondamentale peut rendre 
celle-ci plus juste, et plus ciblée sur 
les problématiques des patients.

OBJECTIFS

Cette journée a pour objet de faire le 
point sur cette révolution actuelle de 
l’hypnose, d’en redéfinir les contours, 
les cibles, et les principes éthiques.

TARIFS
• Etablissement : 290 € HT
• Individuel / libéral : 210 € HT
• Étudiant : 210 € HT 
(-26 ans, justificatif obligatoire)

PROGRAMME

• Conférence d’ouverture : 
L’hypnose aujourd’hui : entre science et éthique, Dr Jean-Pierre ALIBEU, Grenoble 
Conscience, douleur et réseau du mode par défaut, Pr Luis GARCIA-LARREA, Lyon  
• 1ère Session focus au choix 

1. Hypnose et psychotrauma, Mme Aline BRIQUEz, Paris Mme Maud GUERIAUX, 
Voiron  
2. Hypnose et médecine d’urgence, Dr Nazmine GULER, Metz Dr Franck 
VERSCHUREN, Liège, Dr Anaïs PERRET, Grenoble 
3. Hypnose et obstétrique, Dr Véronique EQUY, Grenoble Dr Anna-Maria ROGE, 
Grenoble 
4. Hypnose, migraines et céphalées, Dr Christelle CREAC’H, Saint-Etienne 
Dr Bénédicte NOELLE, Grenoble 

• Conférence plénière Le cerveau parle au corps, Pr Bruno BONAZ, Grenoble 
• 2ème Session focus au choix 

5. Hypnose et douleur chronique, Dr Chantal WOOD, Limoges Dr Francine 
ZONENS-HIRZOVSKI, Paris  
6. Hypnose et anesthésie, Dr Yves PERRON, Lausanne Dr Adriana WOLFF, Genève
7. Hypnose et cancérologie, Dr Laurianne BORDENAVE, Paris Dr Aurore MARCOU, 
Paris 

• Table ronde « L’hypnose dans le soin » : enseignement, 
   recherche et éthique en francophonie 
• Clôture de la journée « L’éthique dans tous ses états », 
Dr Grégory TOSTI, Paris

DATE & LIEU
• 9 février 2018, world Trade Center, Grenoble

JOURNÉE FRANCOPHONE 
DE L’HYPNOSE

  L’hypnose translationnelle : de la neurophysiologie 
  à la clinique
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DOULEUR PROVOQUÉE 
PAR LES SOINS

  12ème journée de l’ACNRD

   Proposé par   Organisé par Trilogie Santé
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Durée
2 jours
(14 heures)

Public
Infirmiers, ouvert aux 
Aides-soignants et aux 
Médecins…

Prérequis
Pas de prérequis 
nécessaire

Droits d’inscription 
par personne
Enregistrée sous le 
numéro 11 78 82157 78 
auprès du
préfet de la région 
Ile de France, les 
prix comprennent la 
participation aux deux
journées de formation, 
les pauses café, le 
livret des
communications 
(Déjeuner libre)

Renseignements :
Christine DECLERCQ
c.declercq@
trilogie-sante.com

Durée
2 jours
(14 heures)

Public
Médecins, institutions, 
cadres hospitaliers, 
infirmiers, soignants, 
pharmaciens, 
associations patients….

Prérequis
Pas de prérequis 
nécessaire

Renseignements :
Fabienne BALATRE
0173281333
Fabienne.balatre@
gpsante.fr

GRATUIT

DATE & LIEU
Prochaine date à définir. Rendez-vous sur www.trilogie-sante.com

DATE & LIEU
• Novembre 2018, Eurosites George V, Paris 
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CONTEXTE

Les défis de l’infirmière sont :
• Encourager la réflexion sur la 
qualité et la sécurité des soins 
infirmiers face aux défis de la société 
que représentent, la prévention, le 
vieillissement de la population….
• Échanger sur la mise en œuvre de 
l’interdisciplinarité,
• Ouvrir le partenariat avec tous les 
acteurs de la santé.

• Progresser dans le relationnel par la 
connaissance de soi,
• Approfondir le sens que l’on donne 
à ses actes, s’enrichir de l’expérience 
étrangère francophone.

OBJECTIFS

Un moment pour analyser ses 
pratiques et mener ses missions dans 
une éthique sans failles.

CONTEXTE

Depuis leur création en 2008, les Ren-
contres de la Cancérologie française 
accompagnent chaque année les muta-
tions médicales, organisationnelles, 
économiques de la cancérologie liées 
à l’innovation et la recherche. Les 10es 
RCFr ne dérogeront pas à cette tradi-
tion de débats et de joutes nécessaires 
aux acteurs de cette discipline pour 
tracer de nouvelles voies d’évolution. 

Un programme dense centré autour de 
l’Expertise en cancérologie, une théma-
tique qui permettra d’analyser les avan-
cées réalisées dans les parcours de soins 
et d’envisager les usages des nouvelles 
modalités, notamment la télémédecine, 
les biosimilaires, l’intelligence artifi-
cielle, les biopsies liquides… mais aussi 
les nouveaux métiers et les nouveaux 
patients experts qui se déploient dans 
les parcours, diplôme en poche. 

TARIFS
• Par personne : 390 €
• Plus de 5 personnes : 345 € 
(Inscriptions faites simultanément par le 
même établissement payeur)
• Individuel : 320 €

• Élève IDE : 130 € 
(-26 ans, certificat de scolarité 
obligatoire - nombre de place limité)
• DPC (tarif unique) : 490 €

PROGRAMME

Élaboration du programme 2018 en cours. Le métier de soignant étant un métier singu-
lier, chaque session de formation se déroulera selon trois axes interférents qui seront :
• l’éthique, 
• le travail en équipe, 
• la pratique auprès d’un patient au centre de tous les soins.

JOURNÉES SCIENTIFIQUES 
FRANCOPHONES DE L’INFIRMIÈRE

RCFr : lES RENCONTRES DE 
LA CANCÉROLOGIE FRANçAISE

  Proposé et organisé par Décision et Stratégie Santé

Pour plus d’informations sur l’évènement, rendez-vous sur www.rcfr.eu/

40 INSCRIPTIONS SUR www.TRILOGIE-SANTE.COM



Durée
1 jour
(7 heures)

Public
Tous les professionnels 
exerçant dans les 
secteurs : sanitaire, 
médico-social, social 
et sociétal

Prérequis
Pas de prérequis 
nécessaire

OBJECTIFS

Mieux connaître les maladies neurodégénératives et traumatiques et fournir des 
pistes pour la prise en charge multidisciplinaire en soulignant le rôle majeur de la 
coordination des parcours de soins.

TARIFS
• Etablissement : 120 € HT
• Individuel / libéral : 95 € HT
• Salariés de l’AP-HP et 
de l’ICM et les adhérents des 
Associations « CRFTC, Réseau SEP 

Ile de France Ouest, 
Réseau SLA Ile de France » : 90 € HT
• Étudiant : 25 € HT 
(-26 ans, justificatif obligatoire)
• DPC (tarif unique) : 220 €

DATES & LIEUX
Pour consulter les dates des prochaines régionales, 
rendez-vous sur le site www.trilogie-sante.com

LES RÉGIONALES DE LA SANTÉ
 Les maladies neurologiques dégénératives 
   et traumatiques : mieux connaître pour mieux 
   prendre en charge

INSCRIPTIONS SUR www.TRILOGIE-SANTE.COM

Durée
1 jour
(7 heures)

Public
Tous les professionnels 
de santé : médecins, 
pharmaciens 
hospitaliers 
et d’officine, 
professionnels de 
santé libéraux et 
pharmacien…

Prérequis
Pas de prérequis 
nécessaire

OBJECTIFS

Une réflexion pluridisciplinaire autour du patient atteint d’un cancer.
Vous participerez, lors de chaque congrès, à plusieurs conférences médicales 
et techniques interactives, ciblées sur l’actualité de vos professions et sur les 
nouveaux axes de soins dans le cadre d’une volonté politique et d’une dynamique 
d’amélioration des soins.

TARIFS
• Etablissement : 120 € HT
• Individuel / libéral : 95 € HT
• Étudiant : 25 € HT 
(-26 ans, justificatif obligatoire)
• DPC (tarif unique) : 220 €

DATES & LIEUX
• 2ème semestre 2018, PACA
Pour plus de précision sur les dates, 
rendez-vous sur le site www.trilogie-sante.com

LES RÉGIONALES DE CANCÉROLOGIE
 Une réflexion pluridisciplinaire autour du patient
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Durée
1 jour
(7 heures)

Public
L’équipe soignante 
et tous les acteurs 
concernés par la 
prise en charge du 
sujet : médecins, 
professionnels 
de santé para-
médicaux hospitaliers 
et libéraux, 
représentants 
d’associations…

Prérequis
Pas de prérequis 
nécessaire

OBJECTIFS

Vous participerez, lors de chaque congrès, à plusieurs conférences médicales 
et techniques interactives, ciblées sur l’actualité de vos professions et sur les 
nouveaux axes de soins dans le cadre d’une volonté politique et d’une dynamique 
d’amélioration des soins.

TARIFS
• Etablissement : 120 € HT
• Individuel / libéral : 95 € HT
• Étudiant : 25 € HT 
(-26 ans, justificatif obligatoire)
• DPC (tarif unique) : 220 €

DATES & LIEUX
• 1er semestre 2018, PACA
• 2ème semestre 2018, Brest
• 2ème semestre 2018, Grenoble 
Pour plus de précision sur les dates, rendez-vous sur le site www.trilogie-sante.com

LES RÉGIONALES DE DIABÉTOLOGIE
   Une réflexion pluridisciplinaire autour 
   du patient diabétique

Durée
1 jour
(7 heures)

Public
Tous les acteurs 
impliqués dans la 
prise en charge 
de la douleur : 
médecins, cadres de 
santé, pharmaciens, 
infirmiers, aides-
soignants, masseurs 
kinésithérapeutes, 
psychologues, 
acupuncteurs, 
ostéopathes...

Prérequis
Pas de prérequis 
nécessaire

OBJECTIFS

Vous participerez, lors de chaque congrès, à plusieurs conférences médicales 
et techniques interactives, ciblées sur l’actualité de vos professions et sur les 
nouveaux axes de soins dans le cadre d’une volonté politique et d’une dynamique 
d’amélioration des soins.

TARIFS
• Etablissement : 120 € HT
• Individuel / libéral : 95 € HT
• Étudiant : 25 € HT 
(-26 ans, justificatif obligatoire)
• DPC (tarif unique) : 220 €

DATES & LIEUX
• 1er semestre (mai) 2018, Saint brieuc
• 2ème semestre 2018, Paris
Pour plus de précision sur les dates, rendez-vous sur le site www.trilogie-sante.com

LES RÉGIONALES DE LA DOULEUR
 Une réflexion pluridisciplinaire autour de la douleur
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Durée
1 jour
(7 heures)

Public
Tous  les 
professionnels de 
santé : médecins, 
professionnels 
de santé salariés 
et libéraux,  
pharmaciens…

Prérequis
Pas de prérequis 
nécessaire

OBJECTIFS

Il était une fois ….
Quelques-uns d’entre nous se sont 
réunis avec le désir un peu fou 
d’organiser, créer, inventer une journée 
gardoise de formation continue en soins 
palliatifs.
Notre idée était de permettre aux 
différents acteurs en soins palliatifs du 
Gard de se rencontrer, de se fédérer. 
Partage d’expériences et ouverture à 
d’autres possibles.
Rapidement, d’autres sont venus nous 
rejoindre dans cette aventure.
Nous nous sommes risqués à renouveler 
cette journée, à être modérateurs 
de séances plénières, à animer des 
ateliers, dans un désir à la fois de 
transmission et de partage.

8 ans plus tard, l’aventure continue 
grâce à tous ceux qui veulent bien 
prendre le risque de la parole.

Depuis toujours, l’aventure se vit au 
coeur et dans le quotidien des soins 
palliatifs :
• aventure de chaque rencontre, faite 
d’inconnu, de nouveauté, d’inattendu, 
chemin incertain qui garde toujours 
une part de mystère et dont nous ne 
revenons jamais tout à fait les mêmes
• aventure vécue par chacun, étrange 
et familière, inquiétante et rassurante, 
belle et douloureuse, solitaire et 
accompagnée …
• aventure de la vie d’équipe
Bref, l’Aventure de la vie …

TARIFS
• Hospitalier : 125 € HT
• Individuel : 75 € HT
• Étudiant : 35 € HT 
(- de 26 ans /nombre de places limité, joindre obligatoirement la photocopie 
de la carte étudiant)

DATES & LIEUX
Pour plus de précision sur les dates, rendez-vous sur le site www.trilogie-sante.com

7ÈME JOURNÉE GARDOISE 
EN SOINS PALLIATIFS   

   Proposé par l’Alliance Nîmoise des cultures en soins palliatifs
   Organisé par Trilogie Santé
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LES RÉGIONALES DE DIABÉTOLOGIE
   Une réflexion pluridisciplinaire autour 
   du patient diabétique

LES RÉGIONALES DE LA DOULEUR
 Une réflexion pluridisciplinaire autour de la douleur

Durée
1 jour
(7 heures)

Public
Vous êtes tous 
concernés !
Médecins, 
professionnels 
de santé para 
médicaux hospitaliers 
et libéraux, 
représentants 
d’associations

Prérequis
Pas de prérequis 
nécessaire

OBJECTIFS

Vous participerez, lors de chaque congrès, à plusieurs conférences médicales 
et techniques interactives, ciblées sur l’actualité de vos professions et sur les 
nouveaux axes de soins dans le cadre d’une volonté politique et d’une dynamique 
d’amélioration des soins.

TARIFS
• Etablissement : 120 € HT
• Individuel / libéral : 95 € HT
• Étudiant : 25 € HT 
(-26 ans, justificatif obligatoire)
• DPC (tarif unique) : 220 €

DATES & LIEUX
• 13 mars 2018, Grenoble
• Avril 2018, Amiens
• 2ème semestre 2018, Lille
Pour plus de précision sur les dates, rendez-vous sur le site www.trilogie-sante.com

LES RÉGIONALES DE LA GÉRONTOLOGIE
 Une réflexion pluridisciplinaire autour de la personne âgée
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Nous contacter

Notre équipe dédiée 
est à votre disposition 

afin de répondre 
à toutes vos questions.

N’hésitez pas à nous contacter !

L’offre e-learning 
(modules professionnels / 
préparation aux concours)

contact@mediformation.com 

Tél. 01 78 09 83 13

Formations présentielles 
« Congrès régionaux 

et nationaux » 

c.declercq@trilogie-sante.com

Tél. 01 30 09 20 66

Formations présentielles 
« Inter et Intra » 

b.weisser@trilogie-sante.com

Tél. 01 30 09 20 65
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