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TARIFS 2018-2019 :

RESPONSABLES DE L’ENSEIGNEMENT :

Pr Francis Bonnet
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PUBLICS CONCERNÉS :

L’enseignement s’adresse
aux directeurs et gestionnaires
d’établissement, aux cadres de santé, aux anesthésistes réanimateurs,
aux chirurgiens et aux médecins de santé publique.
OBJECTIFS DE LA FORMATION :

Informer les professionnels de santé sur les nouvelles formes de prise en
charge des patients opérés dans le contexte actuel de réorganisation des
processus de soins et de leur fournir les outils permettant d’organiser
dans leurs établissements de santé la mise en place de cette prise en
charge ainsi qu’une réflexion sur l’évolution des pratiques de soins
alimentée par des données économiques. L’enseignement porte plus
spécifiquement sur l’analyse des circuits de prise en charge des patients
opérés et des modes d’hospitalisation en particulier la chirurgie
ambulatoire et le processus de récupération améliorée après chirurgie ;
les conditions de mise en place de ces circuits ; l’organisation et les
interactions des équipes soignantes ; l’inter relation patient- soignant
dans le cadre des nouvelles procédures de prise en charge.

DROITS UNIVERSITAIRES
243€

+
DROITS D’ENSEIGNEMENT
FORMATION
INITIALE :
600€
FORMATION
CONTINUE :
1200€
TARIF
INDIVIDUEL :
1600€

DURÉE ET DATES :

Cours de Janvier 2019 à Juin 2019
10 jours en 5 séminaires de 2 jours soit 20 demi-journées de 3 à 4 heures
pour un total de 80 heures.
-

Module 1 : le contexte médico-économique de l’anesthésie et de
la chirurgie
Module 2 : le fonctionnement du bloc opératoire
Module 3 : l’anesthésie et la chirurgie ambulatoire
Module 4 : la récupération améliorée après chirurgie
Module 5 : l’organisation du travail en équipe au bloc opératoire /
la communication
Module 6 : évaluation de la performance
CONDITIONS DE VALIDATION DU DIPLÔME :

➢ Assiduité à l’ensemble des enseignements théoriques
➢ Mémoire portant sur une des thématiques traitées

