SIMULATION ET TRANSMISSIONS CIBLEES

PROGRAMME
Professionnels de Santé,
infirmiers-infirmières, aidessoignants et aides-soignantes

☒ LYON

Durée : 7 h
Date et coûts à la demande

Effectif groupe :
8 minimum
12 maximum

Financement
☒ Dans le cadre de la
formation continue
☒ A titre individuel
☒ Autre prise en charge
(OPCO, Pole Emploi…)
Contactez nos équipes
pour plus d’informations

Dans un contexte de soins très contraint, la transmission
orale ciblée devient un outil indispensable afin d’assurer
la sécurité des soins.
Ces transmissions doivent répondre à des règles de droit,
de traçabilité, de fiabilité et en cas de litige, le dossier
patient est l’outil juridique par excellence.
La continuité des soins entre les équipes de jour et de nuit
s’appuie sur une transmission orale (et écrite), afin
d’optimiser la prise en charge des patients tout au long de
son parcours de soins.
Ces temps d’échanges entre les professionnels de santé
deviennent alors, un enjeu majeur dans la transmission de
l’information pour une prise en soins optimale pour le
patient, malgré des contraintes de temps toujours
prégnantes.

OBJECTIFS
Développer sa capacité d’écoute et de synthèse.
Identifier les éléments importants à transmettre en
fonction des transmissions ciblées.
Optimiser la gestion du temps.
Proposer et construire des règles de conduite de la
relève orale.

SIMULATION N°5

SIMULATION EN SANTE

METHODES & OUTILS PEDAGOGIQUES
La simulation est une méthode pédagogique, basée sur l’apprentissage expérientiel
et la pratique réflexive. Le scénario proposé, après un briefing, est systématiquement
débriefé, ce qui permettra l'analyse de l'expérience vécue avec l'appui du groupe.

EVALUATION
Quizz obligatoire en fin de formation.

CERTIFICATION
Remise d’une attestation de formation et de compétence.

PREREQUIS
Aucun prérequis

Check-list de l’inscription
☒ Consulter le calendrier des formations
☒ Valider les prérequis auprès du service formation continue
☒ Compléter et envoyer l’inscription selon les modalités
mentionnées sur le bulletin.

POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT :
SERVICE FORMATION CONTINUE LYON AU 04 78 64 24 09
ou formation-continue.lyon@essse.fr
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