LE DÉVELOPPEMENT
PROFESSIONNEL CONTINU
ET LA FORMATION CONTINUE

2020-2021

DES INFIRMIERS

FORMATIONS COURTES
n°1 Formations de l’établissement
français du sang
Pr Y. DARGAUD
Inscriptions : 04 78 77 72 02 - carine.dulac@univ-lyon1.fr

Formation à la délivrance occasionnelle
des produits sanguins labiles
Dates : 12/11/2020 ou 10/06/2021 + 1 jour de stage
Lieu : Campus de Rockefeller - Effectif : 5 à 30 participants
Prix : 400 € par session Publics : Médecins, pharmaciens,
sages-femmes, Infirmiers, paramédicaux, technicien de
laboratoire médical

Les produits sanguins labiles, immuno-hématologie appliquée
à la délivrance, les effets indésirables receveur, les procédures
locales des services cliniques, les procédures locales
des dépôts.
Formation à la gestion d’un dépôt de sang
Dates au choix : 07-10/09/2020 - 05-08/10/2020 - 18-21/01/2021 17-20/05/2021 + 1 jour de stage à chaque session - Lieu : Campus de
Rockefeller - Effectif : 5 à 30 participants - Prix : 1000 € par session
Publics : Médecins, pharmaciens, techniciens de laboratoire (DUT,
BTS), titulaires d’une licence de biologie, sage-femmes, infirmiers,
responsable de dépôt de sang relais ou d’urgence, remplaçant
du responsable de dépôt de délivrance, personnel de dépôt de
délivrance

Les produits sanguins labiles, la délivrance des produits
sanguins labiles, le fonctionnement d’un dépôt de sang,
les bonnes pratiques à l’assurance qualité, la sécurité transfusionnelle dans l’établissement de santé.

n°2 Réflexion éthique et philosophique
pour le soin, l’enseignement
et la recherche en santé
DPC
Pr F. CHAPUIS - Faculté de Médecine Laënnec - Lyon - 04 78 78 57 39
espace.ethique@chu-lyon.fr - Inscriptions : 04 78 77 75 76
akila.mouellef@univ-lyon1.fr - Dates : 11/09/2020 - Prix : 140 €/module

Module 1 : Introduction à l’éthique

n°3 Formations en hygiène
et qualité des soins formations CPIAS
(ex CCLIN)
Pr P. VANHEMS - Inscriptions : 04 78 77 72 02
carine.dulac@univ-lyon1.fr

Formation des correspondants en hygiène
Publics : Correspondants ou futurs correspondants
IDE ou ASD, AP, sages-femmes, rééducateurs…
Prix : 390 € / par session - Dates : 17-18/09/2020 :
Clermont-Ferrand , 15-16/10/2020 : St Genis-Laval, 09-10/11/2020 :
St Genis-Laval, 20-21/05/2021 : St Genis-Laval

Prévention du risque infectieux lié à l’environnement :
Le réseau d’eau chaude sanitaire en ESMS (EHPAD, FAM, MAS)
Publics : Techniciens de maintenance/personnes réalisant
les actions de maintenance du réseau d’eau chaude sanitaire
Prix : 200 € Dates : 02/10/2020 : St Genis-Laval,
25/03/2021 : St Genis-Laval

p.2

Stratégie de prévention du risque infectieux
en établissement médico-social
DPC
Publics : Médecins coordonnateurs, cadres de santé, infirmiers
coordonnateurs, directeurs et responsables de structures.
Prix : 450 € - Dates : 16-17/11/2020 : St Genis-Laval

Mise en place d’une politique de bon usage
des anti-infectieux
DPC
Publics : Médecins, pharmaciens, bactériologistes, professionnels
de l’hygiène et de santé publique - Prix : 240 €
Dates : 04/12/2020 : Clermont-Ferrand

Prévention du risque infectieux lié
à l’environnement : Le bionettoyage
Publics : Professionnels des établissements de santé et des ESMS
(EHPAD, FAM, MAS) assurant l’entretien des locaux. - Prix : 200 €
Dates : 11/03/2021 : St Genis Laval, 28/05/2021 : Clermont-Ferrand

BMR (bactérie multirésistante aux antibiotiques),
BHRe (bactérie hautement résistante et émergeante) :
Comprendre pour mieux maîtriser
DPC
Publics : Médical et paramédical, hygiéniste, tout professionnel
concerné par la gestion d’une épidémie à BMR/BHRe.
Prix : 240 € Dates : 01/10/2020 : Clermont-Ferrand, 08/04/2021 :
Clermont-Ferrand, 15/06/2021 : Lyon

n°4 Formation à la maladie
de Parkinson pour les paramédicaux
DPC
Pr S.THOBOIS Hôpital des Charpennes - Inscriptions : 04 78 77 75 16
marta.dropa@univ-lyon1.fr - Dates : 07/10/2020, 17/03/2021,
13/10/2021 - Durée : 6h - Prix : 200 € - Effectif : 15 à 40 participants
Publics : infirmier, aide-soignant, ergothérapeute,
masseur-kinésithérapeute, orthophoniste, psychomotricien

Objectifs :
- Connaître les signes de la maladie de Parkinson,
- Connaître les principes du traitement de la maladie
de Parkinson,
- Connaître les principaux troubles psychiques
de la maladie de Parkinson,
- Connaître les bases de la prise en charge des troubles
de la phonation et déglutition,
- Connaître les principes de la prise en charge
kinésithérapique et ergothérapique.

n°5 Gestion des risques
associés aux soins (GEDRAS)
DPC
Pr P.MICHEL - Pr V.PIRIOU
Inscriptions : 04 78 77 70 49 - valerie.serveille@univ-lyon1.fr
Publics : Tout professionnel exerçant en milieu de soins

Module 1 : Sécurité sanitaire en France
Dates : 08-09/10/2020 - Prix : 100 €

Accueil, introduction et déroulement du DIU, Test des connaissances et évaluation des besoins (Etape 1 du DPC),Présentation
des méthodes d’analyse de pratiques professionnelles, Présentation du travail personnel à réaliser (Évaluation / amélioration
des pratiques professionnelles). Organisation nationale et

régionale de la sécurité sanitaire, Bases réglementaires,
Organisation régionale de la gestion des risques sanitaires
(acteurs, politique, programme), Typologie des événements
signalés aux ARS, Introduction médecine de catastrophe et
situations sanitaires exceptionnelles.
Module 2 : Vigilances et risque infectieux
Dates : 20-21/10/2020 - Prix : 150 €

Epidémiologie et généralités des lAS, Mesures de prévention
des lAS, Surveillance épidémiologique, investigation d’épidémies, alertes et signalement, Surveillance microbiologique de
l’environnement des établissements de santé. Hémovigilance,
La responsabilité médicale en établissement public de santé Réclamation : structure et traitement, Pharmacovigilance Alerte sanitaire et médicaments (Mediator), Matériovigilance,
Gestion de la sinistralité.
Module 3 : Analyse a priori des risques et certification V2014
Dates : 19-20/11/2020 - Prix : 150 €

Suite des vigilances réglementaires. Analyse a priori des risques
et certifications V2014. Comment mener une analyse a priori des
risques ? Comment déployer ces méthodes pour la préparation de
la certification V2014 ? La certification V2014, Analyse a priori des
risques, Analyse de processus, Analyse des modes de défaillance,
de leurs effets et de leur criticité (AMDEC), Analyse Préliminaire de
Risques (APR), Cartographie des risques, Outil Archimed.
Module 4 : Evénements indésirables et analyse des causes
Dates : 15-16/12/2020 - Prix : 150 €

Les événements indésirables associés aux soins, définitions et
gestion (modèle de Reason), Les systèmes de signalements,
Les enquêtes ENEIS 2004 et 2009, La méthode ALARM, Les
RMM, Les CREX.Etude de cas, atelier : analyse d’un évènement
par la méthode Orion, jeu de rôles, Accréditation des spécialités
à risque, Etude de cas : TD interactif sous forme de dossiers
progressifs avec QCM et CROC.
Module 5 : Gestion de projet, Facteurs humains
et organisationnels
Dates : 21-22/01/2021 - Prix : 100 €

Présentation par les participants de leur projet d’amélioration
des pratiques. Gérer un projet, Animer une réunion, La négociation : positionnement du manager de risques, Examen des
projets individuels d’amélioration des pratiques professionnelles, Mesurer la culture de sécurité, Promouvoir la construction d’équipe, Appréhender la souffrance des soignants au
travail, Préparer les outils de la résilience en équipe.
Module 6 : Patient-traceur, Chemins cliniques
et Gestion de crise
Dates : 09-10/03/2021 - Prix : 150 €

Définitions et principes méthodologiques, étude de cas à partir
d’un parcours en cancérologie, Parcours et chemins cliniques :
étude de cas sur la prise en charge de la fracture de l’extrémité supérieure du fémur, Patient traceur. Gestion d’une crise
sanitaire, exemple d’une épidémie de grippe, Gestion d’une
situation de crise en équipe, exemple du bloc opératoire, Communication autour d’une situation de crise au sein d’un établissement de santé, Le référentiel de la HAS, Exercices pratiques.

Module 7 : Indicateurs - Simulation – Sécurité
Dates : 07-08/04/2021 - Prix : 100 €

Indicateurs de sécurité et de qualité des soins, Indicateurs de
tableaux de bord, La performance entre qualité, risques et maîtrise
des coûts, Ateliers pratiques. Apport de la simulation à la sécurité
des soins. Sécurité des systèmes d’information.
Module 8 : Risques par spécialité
Dates : 11-12/05/2021 - Prix : 150 €

Quelles spécificité en gestion des risques en médecine générale,
anesthésie-bloc opératoire, réanimation, médicament, risque
infectieux, obstétrique (liste à préciser en fonction des participants).
Modules spécifiques par spécialité.

n°6 Pratiques gynécologiques
en médecine générale
DPC
Dr É. BENEFICE-FARON - Dr M. CHANELIERE - Faculté de la
Médecine Lyon Est - Prix : 350€ - Inscriptions : 04 78 77 75 16
marta.dropa@univ-lyon1.fr - Dates : 03/11/2020 - Effectif : 8 à 15
Publics : Médecins généralistes, sage-femmes, infirmiers

Les objectifs de cette formation sont de former les participants
à la gestion d’une contraception chez les femmes. à l’issue de
cette formation, les participants sauront notamment prescrire
une contraception orale, et réaliser sur des mannequins les
gestes techniques nécessaires à la pose ou retrait d’un DIU
(dispositif intra-utérin) ; à la pose ou au retrait d’un implant
contraceptif ; à la réalisation d’un frottis cervico-utérin (phase
sèche ou liquide).

n°7 L’exploration fonctionnelle
respiratoire en pratique :
ateliers théoriques et pratiques
DPC
Dr M. GERMAIN - Hôpital Croix-Rousse
Inscriptions : 04 78 77 28 51 - cecilia.chermali@univ-lyon1.fr
Publics : Généralistes, spécialistes, médecins du sport,
kinésithérapeutes, infirmiers, techniciens de laboratoire
Formation EFR (DPC) : 16/11/2020 ou 24/11/2020 ou 07/06/2021
Prix : 315 €
Stage pratique (hors DPC) : 17/11/2020 ou 25/11/2020 ou
08/06/2021 Prix : 250 €

Bases théoriques de la prescription et de la réalisation des examens fonctionnels respiratoires.
Mise en place d’outils pratiques pour évaluer les résultats d’EFR.
Pathologie respiratoire et évaluation fonctionnelle au repos
et à l’exercice (asthme, IRC…). La formation ménage, autour
d’exposés théoriques et d’ateliers pratiques, une large place à
l’échange avec les participants, permettant l’élaboration d’un
programme au plus près des préoccupations de chacun afin
d’analyser et d’améliorer les pratiques dans le domaine de l’exploration fonctionnelle respiratoire au repos et à l’exercice.
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n°8 Formation Accès Vasculaire
Pr V. PIRIOU - Renseignements pédagogiques : 04 78 86 14 76
elisabeth.pinelli@chu-lyon.fr Prix : 250 €/module
Inscriptions : 04 78 77 72 60 - gaelle.talfournier@univ-lyon1.fr
Publics : Médecins, Pharmaciens, Infirmiers, manipulation

M1 : Les différents types de cathéters
Date : 19/11/2020

M2 : Anatomie – théorie – Laboratoire
Date : 20/11/2020

M3 : Pose (PAC – PICC – AL – RP)
Date : 07/01/2021

M4 : Pose (US-ECG Endocavitaire)
Date : 08/01/2021

M5 : Simulation
Date : : 04/02/2021

M6 : Organisation
Date : 05/02/2021

M7 : Pose
Date : 11/03/2021

M8 : Hygiène et sécurité
Date : 12/03/2021

M9 : Complications des CVG – Ethique
Date : 08/04/2021

M10 : Choisir le bon cathéter
Date : 09/04/2021

n°9 Restauration de la fertilité
DPC
Pr R. ECOCHARD
Inscriptions : 04 78 77 72 02 - carine.dulac@univ-lyon1.fr
Durée : 9 jours - Dates : 25-27/11/2020, 27-29/01/2021,
07-09/04/2021 Publics : Médecins généralistes, sages-femmes,
infirmiers, gynécologues, endocrinologues, urologues
Lieu : Rockefeller - Prix : 1 500 €

L’objectif de cette formation courte est de développer le niveau
de connaissance des professionnels de santé sur les problématiques des trouble du cycle menstruel, leur fréquence et leur
prise en charge de façon optimale.
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n°10 L’exercice et ses applications
pratiques
Dr M. GERMAIN
Inscriptions : 04 78 77 28 51 - cecilia.chermali@univ-lyon1.fr
1 jour - Prix : 250€ - Publics : Médecins du sport, Médecins
généralistes, Médecins spécialistes, Tous professionnels impliqués
dans la mise en place de programmes d’activité physique
(Diététicien(ne)s et Infirmier(e), Diplômés STAPS, Kinésithérapeutes et ostéopathes, Pédicures podologues, Psychomotriciens et
psychologues, Autres professions paramédicales)

Comment prescrire l’activité physique
DPC - Dates : 26/11/2020 - 01/06/2021

Qu’est-ce que l’exercice ? Rappels physiologie. Quels peuvent
être les facteurs limitant de l’exercice ? Rappels de la physiopathologie. Quels sont les effets de l’exercice sur la santé des
patients ? Rappels sur l’entraînement physique. Comment
prescrire de l’activité physique comme outil de prévention en
santé ? Tests d’aptitude.

n°11 Enseignements
Post-Universitaires Hospitaliers
SPE23 - Oncologie
Pr A. VIGHETTO - Pr M. RIVOIRE - Centre Léon Bérard
Inscriptions : 04 78 77 75 16 - marta.dropa@univ-lyon1.fr
Dates : 30/11-01/12/2020 et 08-09/03/2021 - Prix : 350 €
Publics : Généralistes, médecins du travail, médecins conseils,
médecins scolaires, médecins du sport, pédiatres, gériatres,
paramédicaux.

À l’issue de la formation le stagiaire sera capable de poser des diagnostics plus précoces après avoir eu connaissance des modalités
du dépistage et des recommandations nationales, et de participer
à la prise en charge globale et personnalisée du patient.
L’objectif de la formation est de répondre aux questions que se
pose le médecin généraliste dans sa pratique quotidienne de la
cancérologie, tout en lui proposant une ouverture sur le futur.
Compétences à acquérir:
- Évaluer une situation clinique et établir un diagnostic
en cancérologie
- Évaluer la personne atteinte de cancer
- Évaluer et comprendre la maladie cancéreuse atteignant
le patient
- Identifier et comprendre les orientations diagnostiques
et thérapeutiques. Mettre en œuvre les actions à visée
diagnostique et thérapeutique.
- Prendre en charge la douleur
- Se préoccuper de l’état nutritionnel du patient tout au long
de sa maladie. Initier et mettre en œuvre les soins éducatifs
et préventifs.
- Améliorer la qualité des soins et améliorer sa pratique
professionnelle. Organiser et coordonner les interventions
soignantes.

n°12 Formation REMED
DPC
Pr X. ARMOIRY - Dr A. JANOLY DUMENIL - Dr C. STAMM
Inscriptions : 04 78 77 71 45 - muriel.josserand@univ-lyon1.fr
Date : 01/12/2020 - Dates en 2021 : nous consulter
Dates sur mesure à la demande des établissements - Durée : 7h
Prix : 400 € - Publics : Médecins, odontologistes, pharmaciens,
cadres de santé, personnels paramédicaux ou sages-femmes des
établissements de santé (publics et privés), MCO, SSR, psychiatriques, hôpitaux locaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Formation à la méthode REMED (V2) dans le cadre de la gestion
des risques associés aux soins dans un objectif de sécurisation
de la prise en charge médicamenteuse des patients dans les
établissements de santé :
- Être capable de repérer les situations qui relèvent
d’une analyse systémique,
- Savoir identifier les éléments clés d’une analyse
systémique en situation,
- Diffuser la REMED dans d’autres services de l’établissement, en particulier en lien avec la démarche de RMM,
- Rendre pérennes les REMED au sein d’un établissement
de santé.

n°13 Nutrition et diabète
Pr P. MOULIN - Inscriptions : 04 78 77 28 51 - cecilia.chermali@univlyon1.fr - Dates : 15-17/03/2021 - Prix : 490 € - Publics : Diététiciens
hospitaliers ou en exercice libéral

Objectifs de la formation :
- Connaître la physiopathologie du diabète et de ses complications.
- Connaître les facteurs nutritionnels impliqués dans le traitement du diabète et la prévention de ses complications.
- Connaître les fondements de l’éducation thérapeutique
nutritionnelle.
- Intégrer la démarche de soins diététiques dans la prise en
charge d’un patient diabétique.
- Établir une stratégie nutritionnelle et diététique (objectifs,
actions, évaluation) au regard du diagnostic diététique.

n°14 Formation remédiation cognitive
Pr N. FRANCK - Inscriptions : 04 78 77 72 60
gaelle.talfournier@univ-lyon1.fr - Publics : Ces modules sont
accessibles aux titulaires du D.U. REMÉDIATION COGNITIVE, aux
neuropsychologues et aux professionnels déjà formés à la RC

Formation SCIT : troubles de la cognition sociale
Dates : 15-16/03/2021 - Prix : 300 €

Généralités, description du programme, indications, modalités
d’utilisation, exercices pratiques.
Formation CRT : troubles neurocognitifs
Dates : 15-16/03/2021 - Prix : 300 €

Généralités, description du programme, indications, modalités
d’utilisation, exercices pratiques.
Formation MCT/PEPS : troubles métacognitifs et anhédonie
Dates : 11-12/03/2021 - Prix : 250 €

Généralités, description du programme, indications, modalités
d’utilisation, exercices pratiques.			
Formation TOM REMED : troubles de la cognition sociale
Dates : 08-09/03/2021 - Prix : 300 €

Formation NEAR : troubles neurocognitifs
Dates : 10-11-12/03/2021 - Prix : 400 €

Généralités, description du programme, indications, modalités
d’utilisation, exercices pratiques.
		
Formation CogRemed : troubles neurocognitifs
Dates : 08-09/03/2021 - Prix : 300 €

Généralités, description du programme, indications, modalités
d’utilisation, exercices pratiques.
		
Formation IPT : remobilisation cognitive et entraînement des
compétences sociales
Dates : 17-18-19/03/2021 - Prix : 400 €

Généralités, description du programme, indications, modalités
d’utilisation, exercices pratiques.
			
Formation RECOS : troubles neurocognitifs
Dates : 24-25-26/03/2021 - Prix : 400 €

Généralités, description du programme, indications, modalités
d’utilisation, exercices pratiques.
Formation Cognitus et moi : troubles neurocognitifs
Dates : 22-23-24/03/2021 - Prix : 350 €

Généralités, description du programme, indications, modalités
d’utilisation, exercices pratiques.
			
Formation RC2S : troubles de la cognition sociale
Dates : 24-25-26/03/2021 - Prix : 350 €

Généralités, description du programme, indications, modalités
d’utilisation, exercices pratiques.
			
Formation GAIA : troubles de la reconnaissance
des émotions faciales
Dates : 17-18-19/03/2021 - Prix : 350 €

Généralités, description du programme, indications, modalités
d’utilisation, exercices pratiques.			
Formation CRT ENFANT : troubles neurocognitifs
Dates : 24-25-26/03/2021- Prix : 350 €

Généralités, description du programme, indications, modalités
d’utilisation, exercices pratiques.			

n°15 MasterClass de Chirurgie
uro-génitale de l’enfant 
NOUVEAU
Pr P. MOURIQUAND - Inscriptions : 04 78 77 72 60
carine.dulac@univ-lyon1.fr - Dates : 22-26/03/2021 (Nantes) et
31/05-04/06/2021 (Paris-Necker) - Prix : nous consulter
Publics : Tout médecin, internes, assistants, attachés, médecins
ou chirurgiens établis ou paramédical souhaitant approfondir ces
connaissances dans ce domaine : Chirurgiens, Pédiatres, Pédopsychiatres, Biologistes, Endocrinologues, Néphrologues, Urologues,
Infirmières, Kinésithérapeutes…Durée : 5 jours en mars 2021 (50h)
- 5 jours en mai / juin 2021 (50h)

L’objectif de cette Masterclass est de permettre aux
professionnels de santé d’approfondir les connaissances
théoriques et pratiques en chirurgie urologique et génitale de
l’enfant.

Généralités, description du programme, indications, modalités
d’utilisation, exercices pratiques.
(L’accès au matériel requiert la formation de 2 pers./équipe)
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n°16 Pratique
de la neurophysiologie
cliniqueNOUVEAU
DPC
Dates : 25/03/2021 - Lieu : Hôpital neurologique, 59 boulevard Pinel,
69677 BRON CEDEX - Effectif : 10 à 20 participants - Prix : 240€
Publics : Infirmiers et manipulateurs en radiologie ayant une activité de neurophysiologie clinique - Format : 1 journée (interventions
médicales théoriques le matin + ateliers pratiques et échanges
paramédicaux dans le service de neurophysiologie l’après-midi)

Objectif : Cette formation a pour but d’actualiser
les connaissances théoriques et pratiques en EEG, potentiels
évoqués et EMG :
- Intérêt, limites et place des examens dans la prise en
charge,
- Reconnaitre les pièges, artéfacts et anomalies possibles,
- Mise en situation avec réalisation d’enregistrements au
cours des ateliers pratiques.
À l’issue de la formation, le participant sera capable de
connaitre les indications et mener un bilan neurophysiologique
de coma ; de reconnaitre les pièges, artéfacts et anomalies possibles en EEG et potentiels évoqués (somesthésique, auditifs
précoce et cognitif).
Thématique 2021 : Évaluation des comas en EEG et potentiels
évoqués

n°17 Soutenir l’adhésion thérapeutique
des patients
NOUVEAU
Teddy NOVAIS, Pharmacien enseignant chercheur,
Docteur en santé publique - épidémiologie
Marie VIPREY, Pharmacien, Docteur en santé publique - épidémiologie
Dates : Webinaires introductifs : 2 sessions de 1h (12h30-13h30)
le 04/05/2021 et le 18/05/2021
Séminaire en présentiel : 3 journées de 7h (9h-17h)
du 31/05 au 02/06/2021
Webinaires de suivi : 2 sessions de 1h (12h30-13h30) le 14/09/2021
et le 28/09/2021
Publics : Professionnels médicaux et paramédicaux, ainsi que psychologues de la santé, en situation d’échange avec les patients sur
l’adhésion thérapeutique dans le cadre de leur pratique clinique.

L’objectif de cette formation courte interprofessionnelle est
de permettre aux participants d’acquérir les connaissances
fondamentales en adhésion thérapeutique et les compétences
en entretien motivationnel. Cette formation vise à la mise en
œuvre d’une approche semi-structurée de l’adhésion thérapeutique en mettant le patient au centre de l’entretien afin de
l’accompagner (approche motivationnelle).
Cette formation soutenue, par la région Auvergne-Rhône-Alpes
et l’ESPACOMP (Société Internationale pour l’Adhésion Médicamenteuse) est le résultat de la collaboration du laboratoire
HESPER (UCBL) et les Universités de Lausanne et de Genève.
Au sein de cette formation, interviendront le Pr Marie SCHNEIDER
(Professeure titulaire d’adhésion thérapeutique et d’interprofessionnalité à l’Université de Genève) et Cristiana FORTINI
(Psychologue au CHUV de Lausanne et chargée de cours à
l’Université de Lausanne), spécialisées et reconnues dans
le développement et l’animation de formations à l’entretien
motivationnel pour les professionnels de santé. Il s’agit de la
première formation interprofessionnelle francophone promouvant le soutien à l’adhésion thérapeutique des patients.

n°18 Formation Approfondie
Pour Infirmiers Anesthésistes (FAPIA)
Pr V. PIRIOU
Inscriptions : 04 78 77 75 76 - akila.mouellef@univ-lyon1.fr
Prix : 250 €/module - 150 €/atelier

Module 1 - SITUATIONS CRITIQUES - 21-22/01/2021 - St-Étienne
Module 2 - CŒUR / POUMON - 18-19/03/2021 et atelier de

simulation le 17/03/2021 - Lyon

Module 3 - OBSTÉTRIQUE / PÉDIATRIE - 17-18/06/2021 - Lyon

n°19 Biostatistique :
formation sur les mesures
répétées et les modèles mixtes
Pr R. ECOCHARD - Inscriptions : 04 78 77 72 02
fcsante@univ-lyon1.fr
Dates sur mesure à la demande des établissements

n°20 Formation à la réhabilitation
psychosociale
Pr N. FRANCK - Inscriptions : 04 78 77 72 60 - fcsante@univ-lyon1.fr
Dates : sur mesure à la demande des établissements
Prix : nous consulter - Publics : toutes spécialités

n°21 Formation recos-supervision
Pr N. FRANCK - Inscriptions : 04 78 77 72 60 - fcsante@univ-lyon1.fr
Dates : sur mesure à la demande des établissements
Prix : nous consulter

Formation de supervision en complément du module de
remédiation cognitive RECOS.

n°22 Stage en EEG
(électroencéphalographie)
et potentiels évoqués
Mme RODOT - 04 72 11 89 85 - martine.rodot@chu-lyon.fr
Inscriptions : 04 78 77 75 16 - marta.dropa@univ-lyon1.fr
Stage de 1 à 5 jours (journée de 6h) en fonction de la demande
Prix : 65 €/jour - Publics : Infirmiers, manipulateurs

Formation « sur mesure » de l’initiation au perfectionnement destinée aux infirmiers et manipulateurs de radiologie en exercice. Le
programme (Electroencéphalographie : EEG, vidéo-EEG, potentiels
évoqués auditifs, visuels, somesthésiques, moteurs et nociceptifs
par stimulation laser), la durée (de 1 à 2 semaines) et les dates sont
définies en fonction de vos besoins.
Objectifs du stage : maîtriser la réalisation des différents examens,
être capable de comprendre et de mener les enregistrements.

n°23 Formation brève
à la psycho-éducation
Pr N. FRANCK - Inscriptions : 04 78 77 72 60 - fcsante@univ-lyon1.fr
Dates : sur mesure à la demande des établissements
Prix : nous consulter - Publics : Toutes spécialités

Généralités sur l’approche psycho-éducative en psychiatrie,
présentation de différents programmes existants, le programme TIPP et ses cibles, éducation thérapeutique, troubles
bipolaires et troubles apparentés, TIPP, symptômes. Psychose
et cannabis, TIPP, rétablissement, entraînement à la pratique
et perspectives de mise en place.
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n°24 Formation CREX « médicament » :
comité de retour d’expérience

n°27 Formation IPT
Integrated Psychological Therapy

DPC
Pr X. ARMOIRY- Dr A. JANOLY DUMENIL - Dr C. STAMM
Inscriptions : 04 78 77 71 45 - muriel.josserand@univ-lyon1.fr
Dates 2021 : nous consulter - Dates sur mesure à la demande des
établissements - Prix : 7 h - 400 € - Publics : médecins, odontologistes, pharmaciens, cadres de santé, personnels paramédicaux
ou sages-femmes des établissements de santé (publics et privés),
MCO, SSR, psychiatriques, hôpitaux locaux de la région
Auvergne-Rhône-Alpes.

Pr N. FRANCK - Inscriptions : 04 78 77 72 60 - fcsante@univ-lyon1.fr
Dates sur mesure à la demande des établissements - Prix :
nous consulter - Publics : Toutes spécialités

Dans le cadre de la gestion des risques associés aux soins dans
un objectif de sécurisation de la prise en charge médicamen
teuse des patients dans les établissements de santé, formation
au fonctionnement de CREX « Médicament ». L’erreur médicamenteuse : typologie et signalement. Fonctionnement d’un
CREX pour les unités de soins : Principes, collecte d’événements, choix de l’événement porteur d’enseignement pour le
système (criticité), méthode d’analyse systémique : ORION® ou
autre méthode comparable, actions correctives (choix et suivi),
communication. 				

n°25 Formation « DM safe » :
Patients et sécurité
sanitaire sur les Dispositifs
Médicaux - matériovigilance,
réactovigilance, enjeux sanitaires et
rôle des professionnels de santé
DPC
Pr X. ARMOIRY - Inscriptions : 04 78 77 71 45
muriel.josserand@univ-lyon1.fr - Dates : nous consulter
Prix : 300 € la session - Durée : 6 heures par session - Publics :
Personnel médical et paramédical, y compris libéraux/établissements publics et privés - Pas de pré-requis particulier

Cette formation vise à l’acquisition de connaissances et de
compétences portant sur les dispositifs médicaux, permettant
aux professionnels de santé de s’impliquer dans le processus
de sécurité sanitaire sur ces produits de santé particuliers.
Le programme a été conçu pour apporter, dans une première
partie, les connaissances essentielles sur les dispositifs
médicaux, tant sur le plan réglementaire, que celui de la
sécurité sanitaire, et dans une deuxième partie de mettre en
application ces connaissances dans le cadre d’une mise en
situation comprenant des cas pratiques de matériovigilance et
réactovigilance.
Enfin, les participants devront mettre au profit l’acquisition de
ces compétences nouvelles en devenant acteur d’un cas de
matériovigilance au sein de leur structure professionnelle.

n°26 Formations en anglais médical
Mme Hélène WARIN - Publics : Toutes spécialités - Dates et prix :
nous consulter - Inscriptions : 04 78 77 71 45
muriel.josserand@univ-lyon1.fr - D’autres formations en anglais
sont proposées : nous consulter

Module 1 : différenciation cognitive
Module 2 : perception sociale
Module 3 : communication verbale				
Module 4 : habilités sociales
Module 5 : gestion des émotions
Module 6 : résolution des problèmes			

n°28 DualSim- Simulation
interprofessionnelle pour
anesthésiste-réanimateur
et infirmier anesthésiste diplômé d’État

NOUVEAU
Pr Thomas RIMMELE - Prix : 400€/pers.
Inscriptions : 04 78 77 75 16 - marta.dropa@univ-lyon1.fr
Dates : nous consulter, 1 journée - Groupe : sur demande,
nous consulter - Effectif : 8-12 participants - Publics : Anesthésistes-Réanimateurs, Infirmiers Anesthésistes Diplômés d’Etat
(Inscription en binôme idéale).

Cette formation pluri-professionnelle, en binôme Anesthésiste-Réanimateur et Infirmier Anesthésiste Diplômé d’Etat vis
à permettre aux apprenants :
- De s’entrainer à la gestion de situations critiques,
- D’apprendre à optimiser l’utilisation des ressources à
disposition de l’équipe,
- D’identifier des comportements potentiellement dangereux, et d’acquérir les outils permettant d’y remédier,
- De comprendre comment la simple erreur peut se transformer en accident grave.	

n°29 Formation à l’utilisation
d’Aides Cognitives en situation de crise
en Anesthésie-Réanimation NOUVEAU
Pr Thomas RIMMELE - Prix : 450€/pers Inscription : 04 78 77 75 16 - marta.dropa@univ-lyon1.fr
Dates : nous consulter, 1 journée - Groupe : sur demande, nous
consulter- Effectif : 8-12 participants - Publics : Infirmiers Anesthésistes Diplômés d’Etat,Infirmiers Diplômés d’Etat en service
d’Urgence ou Anesthésie-Réanimation

Initier chez les participants un processus de réflexion autour
de leur pratique professionnelle, notamment en matière de
gestion des risques.
Développer chez les participants les réflexes permettant
d’identifier les situations dans lesquelles le recours aux aides
cognitives a un apport significatif établit, ainsi que les différentes manières de les utiliser.

Entraînement à la conversation en anglais médical et général
- Niveau II preintermediate
30h en soirée à raison de 2 heures par semaine - Mardi ou jeudi
Entraînement à la conversation en anglais médical et général
- Niveau III intermediate/advanced
30h en soirée à raison de 2 heures par semaine - Mardi ou jeudi
Le service de la formation continue de l’Université Lyon 1 peut
également répondre aux demandes de stages ou cours sur le
lieu de travail.				
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FORMATIONS DIPLÔMANTES

DIPLÔMES UNIVERSITAIRES ET INTER-UNIVERSITAIRES (DU et DIU)
DPC

Activités physiques pour séniors
et personnes âgées
Adolescents difficiles

Pr PIRIOU Dr BOUVET Dr ROSAY
Pr BEYLIER

DPC

Pr GEORGIEFF

Approche intégrative des troubles des conduites
alimentaires chez l’enfant, l’adolescent et l’adulte

Pr PERETTI

Bases en soins palliatifs

Dr PERCEAUCHAMBARD

Brûlures

Pr BRAYE

Construction et coordination des parcours
de santé

Pr LAVILLE

Déficience intellectuelle - handicap mental

DPC

Pr DES PORTES

Diagnostic de précision et médecine personnalisée

Pr SANLAVILLE

Douleur aigüe et chronique et soins palliatifs
pédiatriques
DPC

Pr BERTRAND –
Dr SCHELL

Douleur du cancer

Pr YOU Dr PERCEAUCHAMBARD Dr TRICOU

Médecine de l’obésité

DPC

Neuropsychopathologie des apprentissages
scolaires : Troubles du Neurodéveloppement
et autres

Pr FOURNERET Dr REVOL

Nutrition clinique et métabolisme (européen)
Nutrition, obésité, vieillissement

Pr Martine LAVILLE
- Pr Chantal SIMON

Pr SOUQUET
DPC

Dr BLOND

Pathologies psychiatriques

Pr POULET

Plantes médicinales, phytothérapie et
aromathérapie

Pr DIJOUX FRANCA M. MICHALET

Plaies et cicatrisation

Pr MOJALLAL Dr BOUCHER

Prévention et prise en charge des escarres
et plaies chroniques apparentes

Pr BONNEFOY

Prise en charge de l’insuffisance cardiaque

Pr DELAHAYE

Prise en charge des risques collectifs et sanitaires

Pr GUEUGNIAUD

Prise en charge de la transidentité

Pr LEJEUNE

Psychiatrie du sujet âgé

DPC

Pr D’AMATO

Psychoéducation

DPC

Pr FRANCK

Psychopathologie infanto-juvénile

Pr FOURNERET

Psychothérapie (en 2 ans)

Pr TERRA

Réanimation néphrologique

Pr BOHE Pr RIMMELE

Réhabilitation cardio-respiratoire

Dr GERMAIN

Éducation du patient

Pr LAVILLE

Éthique et prévention dans l’accompagnement
de la personne âgée (EPAPA)

Pr BONNEFOY

Études de la sexualité humaine (en 3 ans)

Pr LEJEUNE

Réhabilitation psycho-sociale

Évaluation en santé

Pr COLLIN Pr MATILLON

Remédiation cognitive

Exploration et rééducation des troubles
de l’équilibre

Répit

Pr CHATELAIN

Dr TRINGALI

Santé, société et migration

Pr SAOUD

Formation Approfondie pour Infirmiers
Anesthésistes (FAPIA)

Pr PIRIOU

Sécurité du médicament et pharmacovigilance
DPC

Formation à la réanimation, aux soins intensifs
et à la surveillance continue

Pr RIMMELE

Formation en simulation et immersion (FOSEI)

Pr RIMMELE

Formation des assistants de recherche clinique
et des techniciens d’études cliniques

Pr KASSAI

Formation des professionnels de santé à la prise
en charge de la douleur

Pr MERTENS

Gestion des établissements sanitaires et sociaux

M. GILGENKRANTZ

Gestionnaire de cas

Pr KROLAK
SALMON

Gestion des risques associés aux soins

DPC

Pr MICHEL Pr PIRIOU

Hypnose médicale 

DPC

Pr F. AUBRUN

Infectiologie, chimiothérapie anti-infectieuse
et vaccinologie
DPC

Pr CHIDIAC

Infectiologie et hygiène hospitalières

Pr VANHEMS

DPC

Infirmier de santé au travail

Pr CHARBOTEL

Infirmier expert en chirurgie maxillo-faciale
et chirurgie orale

Pr BRETON

Initiation aux soins de développement chez
le nouveau-né et l’enfant

Pr FRANCK
DPC

DPC

Pr PICAUD

Interprétation des études cliniques
des thérapeutiques

Pr CUCHERAT

Le Trouble Déficit de l’Attention / Hyperactivité
(TDA/H) de l’enfant à l’adulte 
NOUVEAUi

Dr ROLLAND

Maladies cardiaques héréditaires

Pr CHEVALIER

Maladies rares

Pr COCHAT

Méditation, pleine conscience & compassion :
Approche intégrative en santé

Pr FOURNERET Dr LUTZ Dr STREICHENBERGER

Soins de supports en oncologie

Pr FRANCK

Pr CUCHERAT
DPC

Pr BLAY

Soins palliatifs et d’accompagnement

Pr SALLES Dr PERCEAUCHAMBARD Dr DESSUSCHEVREL

Suppléance hémodynamique et organes artificiels
en réanimation

Pr BASTIEN

Thanatopraxie

Pr MALICIER

Techniques paramédicales d’exploration
des troubles de l’audition et de l’équilibre

NOUVEAUi

Pr THAI-VAN

Thérapies brèves

Pr SAOUD

DPC

Thérapie comportementale et cognitive (en 3 ans)

Pr PERROT

Thérapeutique homéopathique

Pr BURILLON Pr BERTHOU Pr ESCHARD

Troubles du spectre de l’autisme :
des connaissances aux pratiques (en 2 ans)
Troubles du spectre 
de l’autisme (TSA) de l’adulte

DPC

NOUVEAUi

Urgences et soins de terrain en milieu sportif

Pr GEORGIEFF
Dr DEMILY
Pr LEHOT

ATTESTATIONS D’ÉTUDES UNIVERSITAIRES (AEU)
Formation au partenariat entre 
NOUVEAUi
les patients et les professionnels de santé

Dr HAESEBAERT Dr REYNAUD

Initiation de formateurs par la simulation en santé
(I-FOSEI) 
NOUVEAUi

Pr RIMMELE

Technicien en Simulation

Pr RIMMELE

Université Claude Bernard Lyon 1
Service Formation Continue et Alternance - Antenne Santé
8 avenue Rockefeller - 69373 Lyon Cedex 08
Tél. : 04 78 77 72 59 - Fax : 04 78 77 28 10
Email : fcsante@univ-lyon1.fr
Consultez le descriptif de chaque formation et les modalités d’inscription sur notre site
Site web : http://focal.univ-lyon1.fr
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