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Catalogue de
formations

Toutes nos formations vous permettent de valider
votre obligation de DPC !
Créer votre profil sur : www.mondpc.fr

Groupe UGECAM Aquitaine

Tel. : 05 56 77 37 47 ou 37 36

http://www.ugecamaq.fr

dpc@ugecamaq.fr

Edito
L’UGECAM Aquitaine est un organisme privé à but non
lucratif de l’Assurance Maladie, qui gère 18 établissements
sanitaires et médico-sociaux répartis sur plusieurs sites
géographiques. Avec une offre de soins très variée, elle propose
une prise en charge la plus efficiente et la plus adaptée possible.
La loi Hôpital, Patients, Santé et Territoires (HPST) de 2009
a créé le Développement Professionnel Continu (DPC). Cette
obligation de formation effective depuis le 1er janvier 2013
s’adresse aux professionnels de santé de France. C’est dans ce
cadre, que l’UGECAM Aquitaine est habilitée, depuis 2014, à
dispenser des formations DPC aux professions paramédicales,
pharmaciens et en cours d’habilitation pour les médecins.
Nos formateurs sont des professionnels spécialistes dans
leurs domaines d’activités. Vous développerez vos compétences
grâce à des étapes de formation consacrée à des apports
théoriques mais aussi à des analyses de pratiques et à des mises
en situation.
Les formations que nous réalisons à ce jour, vous sont
proposées ci-dessous, d’autres sont en cours d’élaboration sur des
thèmes tels que les soins palliatifs, les transmissions ciblées,
l’alimentation et la dénutrition…, ainsi contacter nous pour plus
d’informations.
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INDEMNISATION PAR L’OGDPC
-

-

Si vous êtes libéral ou salarié d’un centre de santé
» Créer votre compte personnel sur www.mondpc.fr ;
» Renseigner vos coordonnées bancaires ;
» Inscrivez-vous à une session depuis www.mondpc.fr ;
» Suivez l’intégralité de la session de votre programme de DPC.
Tous nos tarifs de formation respectent les forfaits de prise en charge
Si vous êtes salarié (hors centre de santé)
» Vous ne devez pas créer de compte ;
» Choisissez votre programme de formation
» Inscrivez-vous à votre programme par mail à l’adresse suivante :
dpc@ugecamaq.fr

Groupe UGECAM Aquitaine

Tel. : 05 56 77 37 47 ou 37 36

http://www.ugecamaq.fr

dpc@ugecamaq.fr

Hygiè ne hospitaliè re
Comment prévenir les infections liées aux soins ?
Modalités
Durée
Dates

Lieu

Tarif

1 jour et demi
- 26/05/2016 et 27/05/2016
- 03/11/2016 et 04/11/2016
CSSR CHATEAUNEUF
73, avenue de Mont de Marsan
33850 LEOGNAN
Ou CSSR LES LAURIERS
8, Route de Carbon Blanc
33 310 LORMONT
390€ / participant

Intervenants
Mme DELIGNETTE
IDE Hygiéniste / Coordonnateur
de la gestion des risques
associés aux soins
Mme LAGUEYRIE
IDE Hygiéniste

Objectifs
Résumé

» Acquérir et perfectionner les
connaissances en hygiène
hospitalière
» Approfondir les compétences
du stagiaire contribuant
» Amélioration de la qualité et
la sécurité des soins
» Réalisation de l’Evaluation des
Pratiques Professionnelles en
hygiène
» Suivi d’actions d’amélioration
des pratiques professionnelles

Les infections associées aux soins (IAS)
constituent une préoccupation majeure pour la
sécurité des patients et donc, un enjeu primordial
pour les professionnels de santé quel que soit
leur lieu d’exercice.
Cette gestion du risque infectieux est une mission
transversale et pluriprofessionnelle.
La prévention de ces IAS s’intègre dans une
démarche classique ayant fait la preuve de son
efficacité : identification du risque, information et
formation des acteurs concernés, application des
Inscription
mesures validées et évaluation de leur mise en
Sur le site de l’OGDPC :
œuvre.
référence n°58831400003
Ou par mail à dpc@ugecamaq.fr
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Contenu
Première demi-journée :
Acquisition et perfectionnement des connaissances
»
»
»
»
»
»
»
»

Quiz d’évaluation des connaissances et les attentes des participants
Prévention des infections liées aux soins dans le respect de la
règlementation
Structures de lutte contre les infestions nosocomiales, rôle et missions
Précaution
standard,
l’hygiène
des
mains,
précautions
complémentaires, évaluation
L’accident : exposition au sang
Bactéries multi-résistantes et hautement résistantes émergeantes
Pathologies spécifiques : clostridium difficile, gale
Réglementations et pratiques : prévention des risques liés à l’eau, la
gestion du linge et des déchets

Deuxième demi-journée :
Analyse des pratiques professionnelles mises en place d’action
d’amélioration
»
»
»
»
»
»

Mise en pratique des recommandations, analyse de scénario
Identification des défauts de soins
Mise en évidence des facteurs contributifs
Identification des défenses
Evaluation des pratiques professionnelles, mise en place d’indicateurs
en vue d’améliorer les pratiques
Echanges interactif, jeux de rôles

Troisième demi-journée :
Evaluation des connaissances
»
»

Jeu : « La chambre des erreurs »
Bilan post-formation au travers d’un questionnaire « à froid »,
difficultés rencontrées, améliorations envisagées, actions mises en
place, réactualisation des pratiques, préconisations du formateur

Groupe UGECAM Aquitaine

Tel. : 05 56 77 37 47 ou 37 36

http://www.ugecamaq.fr

dpc@ugecamaq.fr

Manutention en é tablissement de santé
(En cours d’habilitation INRS – PRAP 2S)

Modalités
Durée

2 jours et demi

Dates

15/11/2016 et 16/11/2016

Lieu

CSSR CHATEAUNEUF
73, avenue de Mont de Marsan
33850 LEOGNAN
Ou CSSR LES LAURIERS
8, Route de Carbon Blanc
33 310 LORMONT

Tarif

680€ / participant

Résumé
Cette formation vise à diminuer les risques de
troubles musculo-squelettiques et ainsi de
participer à l’amélioration des conditions de travail
dans le respect des règlementations en vigueur.
Par l’analyse de situations concrètes et l’apport
d’actions correctives, les participants développent
leurs compétences pour être acteurs de leurs
préventions et de celles de l’entreprise. Ces
nouvelles acquisitions permettent ainsi de
travailler en toute sécurité lors de manutentions
dans le respect du confort du patient et du
professionnel.
Ces bonnes pratiques professionnelles contribuent
par une évaluation régulière à l’amélioration de la
qualité des soins par des techniques de
manutentions adaptées.

Intervenants
Mme FORT
Ergothérapeute
Mme AVILA
Aide-soignante
Mme ANDRIANADRANSANA
Aide-soignante, Formateur PRAP2S

Objectifs
» Acquisition des connaissances dans
la
prévention
des
risques
d’apparition
de
maladies
professionnelles
» Analyse des situations de travail et
identification des facteurs de risques
» Appliquer les bons gestes et bonnes
postures lors de manutentions
» Amélioration
des
pratiques
professionnelles afin d’éviter ou de
réduire les risques identifiés
» Acquérir et perfectionner les
connaissances
en
hygiène
hospitalière

Inscription
Sur le site de l’OGDPC : référence
n°58831400002
Ou par mail à dpc@ugecamaq.fr
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Contenu
Première demi-journée : Acquisition et perfectionnement des
connaissances
»
»
»
»
»

Evaluation des notions des participants
Contexte de santé public et règlementations liés au code du travail
Principes de prévention et notion d’anatomie
Facteurs influençant l’activité / déterminants
Méthode d’analyse de situation : observation, évaluation,
organisation

Deuxième demi-journée : Analyse des pratiques
professionnelles
»
»
»

Principes de sécurité physique et d’économie d’effort
Mise en situation de manutention des personnes et des charges
lourdes (ateliers pratiques)
Questionnaires « à chaud » et échanges collectifs

Troisième demi-journée : Retour de cas concrets
»
»
»
»

Rappel des fondamentaux
Echange interactifs : vidéo, photos
Analyse de situations factuelles
Propositions d’améliorations des pratiques

Quatrième demi-journée : Retour de cas concrets
»
»

Utilisation des aides techniques et cas pratiques : présentations de
différentes aides techniques existantes
Ateliers pratiques de manutention des personnes et charges lourdes

Cinquième demi-journée, non présentielle : Suivi à distance des
actions d’amélioration
»

»

Bilan post-formation à 3 mois : évaluation par l’envoi d’un
questionnaire « à froid », indicateurs d’impacts relatifs aux pratiques
professionnelles : difficultés rencontrées de mises en œuvre, actions
d’amélioration concrètes mises en place, suivi des indicateurs
Réactualisation des pratiques / préconisations du formateur

Groupe UGECAM Aquitaine

Tel. : 05 56 77 37 47 ou 37 36

http://www.ugecamaq.fr

dpc@ugecamaq.fr

La prise en charge de la douleur
Modalités
Durée

1 jour

Dates

Nous contacter

Lieu
Tarif

CSSR LES LAURIERS
8, Route de Carbon Blanc
33 310 LORMONT
300€ / participant

Résumé

Intervenant
Mme BOISSEAU
IDE, Référente Douleur

Objectifs
» Acquérir et perfectionner les
connaissances sur la prise en
charge de la douleur
» Approfondir les
compétences du stagiaire
» Amélioration de la qualité et
la sécurité des soins
» Réalisation de l’Evaluation
des Pratiques
Professionnelles

La prise en charge de la douleur est un enjeu de
santé publique.
Cette formation vise à donner les moyens aux
professionnels de santé, d’améliorer la qualité des
soins par une meilleure prise en charge de la
douleur.
Les apports de théories et de références
scientifiques permettent dans un premier temps
d’acquérir des connaissances solides sur la prise en
charge de la douleur. Dans un second temps, la
participation à des ateliers de simulation permet Inscription
de développer et d’améliorer les pratiques
Sur le site de l’OGDPC :
professionnelles de chacun.
référence n°58831400006
Ces bonnes pratiques concourent à l’amélioration
Ou
par
mail
à
de la prise en charge des patients.
dpc@ugecamaq.fr

7

Contenu
Première demi-journée :
Evaluation, acquisition et perfectionnement des connaissances
»
»

Questionnaire d’évaluation des connaissances et des pratiques
Formation théorique :
o Définition de la douleur
o Rappels sur l’anath-physiologique de la douleur
o Système de régulation de la douleur
o Les douleurs neuropathiques
o La douleur aiguë
o Principes primaires de la prise en charge
o Evaluation et traçabilité de l’intensité de la douleur
o Traitement global
o Les médicaments de la douleur
o Effets indésirables
o Echelle de sédation

Deuxième demi-journée :
Analyse des pratiques professionnelles mises en place d’action
d’amélioration
»

»

Atelier de simulation :
o Comment évaluer la douleur du patient ? Comment adapter le
traitement à ce patient ? Quel comportement avoir face au
patient ?
o Jeux de rôles par groupe de 2, patient/soignant, observation
et analyse des pratiques des 2 « acteurs »
o Utilisation de matériel spécifique (seringue électrique, pompe
à morphine)
o Evaluation des pratiques et comportements réalisés
Questionnaire d’évaluation des connaissances et des pratiques à 3
mois, analyse des écarts compléments d’informations sur les sujets

Groupe UGECAM Aquitaine

Tel. : 05 56 77 37 47 ou 37 36

http://www.ugecamaq.fr

dpc@ugecamaq.fr

Plaies et cicatrisations
Modalités
Durée

1 jour et demi

Dates

Nous contacter

Lieu

CSSR LES LAURIERS
8, Route de Carbon Blanc
33 310 LORMONT

Tarif

400€ / participant

Intervenant
Mme MELLE
IDE, DU Plaies et
cicatrisations

Objectifs
Résumé
Afin de réduire la durée de cicatrisation et donc de
séjour du patient, il est alors nécessaire de connaitre
les différents types de plaies et de savoir évaluer une
plaie pour adapter la stratégie de soins à mettre en
place.
Quels types de pansements pour quels types de
plaies ?
La prise en charge d’une plaie chirurgicale simple,
d’une plaie chirurgicale avec complications, des
plaies chroniques (escarres, ulcères, plaies
diabétiques) ainsi que la prévention des escarres est
un enjeu primordial pour les professionnels de
santé.
Les pratiques professionnelles réelles doivent
converger vers une pratique de référence conforme
aux recommandations.

» Acquérir et perfectionner
les connaissances en plaies
et cicatrisation
» Approfondir les
compétences du stagiaire
» Amélioration de la qualité
et la sécurité des soins
» Suivi d’actions
d’amélioration des
pratiques professionnelles

Inscription
Sur le site de l’OGDPC :
référence n°5883140000
Ou
par
mail
à
dpc@ugecamaq.fr
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Contenu
Première demi-journée : Acquisition et perfectionnement des
connaissances
»
»
»
»
»
»
»
»

La peau
Mécanisme physiologique de la cicatrisation et chronologie
Evaluation d’une plaie : stade, échelle colorielle, mesures, La douleur,
faire une fiche de suivi de plaie
Facteurs généraux de retard de cicatrisation
Cicatrisation dirigée
La compression veineuse
La prévention d’escarre
Questionnaire d’évaluation des connaissances

Deuxième demi-journée : Analyse des pratiques
professionnelles mises en place d’action d’amélioration
»

»

Revue de pertinence : analyse de la pertinence des interventions de
santé :
o A partir d’une photo, analyse de la méthode à utiliser
o Analyse des écarts entre pratique réelle et souhaitée
o Amélioration des pratiques
Atelier sur la compression médicale :
o A partir d’indications et de contre-indications médicales,
application de la compression ou non
o Evaluation de l’application et correction

Troisième demi-journée : Suivi à distance des actions
d’amélioration : non présentiel
»

Bilan post-formation au travers d’un questionnaire « à froid ».
difficultés rencontrées, améliorations envisagées, actions mises en
place, réactualisation des pratiques, préconisations du formateur
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Les soins de stomies
Modalités
Durée

1 jour

Dates

Nous contacter

Lieu

CSSR LES LAURIERS
8, Route de Carbon Blanc
33 310 LORMONT

Tarif

350€ / participant

Intervenant
Mme LHOUMEAU
IDE, Stomathérapeute

Objectifs
Résumé
Cette
formation
vous
apportera
des
connaissances médicales techniques sur les soins
en stomies, sur les éventuelles complications, le
matériel à utiliser.
Lors de cette journée de formation, une
approche sur la prise en charge du patient en
tant qu’être stomisé sera mise en avant.
Enfin, l’analyse de cas pratiques vous permettra
de mettre en œuvre vos connaissances et
d’échanger sur vos pratiques professionnelles.

» Prendre en charge des
patients
stomisés
ayant
besoin de soins simples ou
complexes
» Être capable de remédier aux
difficultés d’appareillage
» Penser la démarche de soin
en la centrant sur l’autonomie
du patient
» Connaître l’existence d’un
réseau de Stomathérapeutes
» Comprendre le pourquoi du
choix d’appareillage et donc
des commandes

Inscription
Sur le site de l’OGDPC :
référence n°58831400005
Ou par mail à dpc@ugecamaq.fr
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Contenu
Première demi-journée :
Acquisition et perfectionnement des connaissances
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Définition
Anatomie et physiologie du système digestif et de l’appareil urinaire
Les différents types de stomies, leurs caractéristiques, leurs
morphologies
Les pathologies
Les complications
Les conséquences et les risques
L’être stomisé
L’alimentation adaptée en fonction des types de stomies
Les appareillages et les accessoires
Le déroulement du soin
Les grandes règles
La Stomathérapeute, son rôle, sa fonction, le cadre législatif

Deuxième demi-journée :
Analyse des pratiques professionnelles mises en place d’action
d’amélioration
»
»
»

Utilisation et manipulation des appareillages et accessoires
Travail à partir de photos et sur mannequin
Travail à partir de situations concrètes issues des vécus des
participants

Groupe UGECAM Aquitaine

Tel. : 05 56 77 37 47 ou 37 36

http://www.ugecamaq.fr

dpc@ugecamaq.fr

Cellule DPC
Groupe UGECAM Aquitaine

Site web

http://www.ugecamaq.fr

Adresse

8, Route de Carbon Blanc
33310 LORMONT

E-Mail

Tel.

dpc@ugecamaq.fr

05 56 77 37 47 ou 37 36
(du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00)

Rédacteurs en chef des programmes : M. GROPPO, Directeur Général
UGECAM d’Aquitaine et Mme FITZGERALD, Directrice du CSSR Les
Lauriers - UGECAM d'Aquitaine
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