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Public Visé 

Infirmier(e) D.E.

Objectifs opérationnels
Maîtriser les notions essentielles pour une bonne prise en compte du diabète chez les patients

Expliquer les traitements pour une bonne acceptation par les patients

Identifier les complications et savoir en tenir compte dans la prise en charge

Initier auprès des patients une démarche d’éducation à la santé

Pré Requis 

Aucun

Assurer la prise en charge de patients diabétiques  

Programme
Le diabète : définitions, rappels, classification, équilibre glycémique (hyper, hypo) pour les diabètes Type 1, 2 et gestationnel
Le diabète de la personne âgée
Les sites d’injection des insulines : protocoles, actualités, avantages, inconvénients
Les différentes insulines, avantages, inconvénients, adaptation des doses
Les pompes à insuline
La prévention: alimentation , activité physique...
Les complications : micro et macro angiopathie (grands principes)
Les incidences de la corticothérapie (pathologies cancéreuses)
L’Education thérapeutique du patient (ETP) :  le diagnostic éducatif, le recueil de données patient (évaluation des capacités, personnes ressources), les limites de 
sécurité

Méthodes et moyens pédagogiques

Phase de sensibilisation et de mobilisation
Apports de contenu
Exercices d'appropriation

Qualification Intervenant(e)(s)

Infirmière diplômée d'Etat, titulaire d'un DU Education thérapeutique du patient avec 20 ans d'expérience en service de diabétologie

Jour1Heures

Durée

7.00

La formation permet aux professionnels de connaitre le diabète dans sa globalité, de prévenir les complications et d’accompagner les patients 
diabétiques. Elle comporte des apports théoriques sur la maladie, les différents traitements et leurs incidences. Des études de cas cliniques 
complètent ces apports pour une meilleure appropriation.
Il sera fait une démonstration de l'utilisation d'une pompe à insuline (remplissage, programmation) et de la pose d'un cathéter   

Notre valeur ajoutée
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Modalités d'évaluation des acquis : questionnaire d'évaluation des connaissances préalables, en cours et final
Modalités de suivi : feuille de présence
Moyens d'apprécier la qualité : questionnaire de satisfaction
Document de fin de formation : attestation de fin de formation

Modalités d'évaluation, de suivi et d'appréciation de la qualité

Tarif : nous consulter
Modalités d'accès : demande d'inscription sur le site internet, par mail, téléphone ou rendez-vous
Date à la demande en Intra et selon le calendrier des formations en Inter
Accessibilité handicap : aménagements possibles, contacter le référent handicap au : 05 65 73 58 01 formation@e-santeformation.fr
Possibilité de restauration à proximité

Modalités

Effectif

15

Contactez-nous !
Pôle pédagogique Tél. : 0565735801

Mail : formation@e-santeformation.fr
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