Kit de survie du praticien à l'ICL
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12,00 heure(s)
Votre parcours de formation se déroule en présentiel et en ligne. Votre formation en ligne se divise en 4 étapes :

Accueil du nouveau praticien

Kit de survie de l'interne de garde

Kit de survie du dossier patient informatisé

Être praticien à l'ICL

Public visé
Tout nouveau praticien arrivant à l'ICL dont les internes, quelque soit le service
Tout praticien de l'ICL souhaitant revoir une procédure ou mettre à jour ses connaissances

Pré-requis
Appartenir au public cible

Objectifs pédagogiques
A l'issue du parcours de formation, vous saurez réaliser les principales prises en soins des patients à l'ICL.

Modalités pédagogiques
Accueil du nouveau praticien à l'ICL

L'ICL en quelques chiffres, suivi d'éléments concernant les semestres pour les internes (20 min)

La gestion de l'urgence vitale (15 min)

Le poids des mots dans la relation soignant/soignée (30 min)

Le référentiel qualité interne (10 min)

La charte de la laïcité (10 min)
Kit de survie du dossier patient informatisé

Le courrier J0 (1h30)
et des tutoriel complétant les cours présentiels obligatoires sur :

DxCare

Chimio et portail de convergence

Dx protocoles complexes
Kit de survie de l'interne de garde

Préparer votre garde (7 min)

Gestion des complications en curiethérapie (20 min) : indications de curiethérapie à l'ICL et gestion des complications

Gestion des urgences en sénologie/gynécologie (7 min)

Gestion des urgences en ORL (40 min)
Etre praticien à l'ICL

Prescription de PSL et hémovigilance (20 mn)

Circuit du médicament (20 min), sécurisation du médicament (40 min)

Prescription de transports sanitaires (15 mn)

Hygiène hospitalière (20 min)

Arbre décisionnel de la nutrition appliqué à la cancérologie (20 min)

PMSI, les points d'amélioration (15 min)

Antibiothérapie : traitements courants (50 min) et bon usage (30 min)

Gérer la douleur complexe (30 min)

Institut de Cancérologie de Lorraine 6 avenue de Bourgogne, 54519 Vandoeuvre-les-Nancy France
Tél : 03 83 59 83 19 - Fax : Variable non renseignée – Email : enseignements@nancy.unicancer.fr - SIRET : 78333606800029
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 41.54.02214.54 auprès du préfet de région Lorraine




Cours d'Oncologie pour les internes d'Oncomed (9h)
Cours pour les internes de RTH (1h)
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Profil du ou des formateur(s)
Personnels de santé de l'ICL et du CHRU

Admission
Inscrivez-vous sur la plateforme en choisissant :
- si vous êtes internes, choisissez la prise en charge à titre individuel, et je suis étudiant puis remplissez consciencieusement les champs
demandés
- si vous êtes praticien, choisissez la prise en charge par votre établissement, en indiquant notamment le nom de la responsable formation de
l'ICL ou de votre supérieur hiérarchique
Nous reviendrons vers vous pour finaliser votre inscription dans les 24 h les jours ouvrés

Accessibilité
Nos formations sont accessibles aux personnes en situations de handicap. En fonction de votre situation de handicap, un accompagnement
spécifique sera prévu avec vous. L'organisme de formation de l'ICL étudie et met en œuvre avec ses formateurs les modalités d'accueil et
d'accompagnement pour vous permettre un accès dans les meilleures conditions possibles à nos formations.
Ses formateurs sont sensibilisés pour intégrer des stagiaires en situation de handicap au sein du groupe de formation, dans des conditions
optimum d'accueil et d'accompagnement de ces publics tout au long de la formation.
Si vous êtes dans une situations de handicap, contactez nous au 03 83 59 85 06 ou e.grellier@nancy.unicancer.fr
Vous pouvez utiliser ce formulaire pour compléter votre demande :
Formulaire à télécharger: Identification_besoins_handicap.docx
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