LES ACTUALITES

Éte 2021—N°8

Édito
Chers lecteurs,
Après une année 2020 chaotique, la reprise des formations s’accompagne de
nouveautés pour AURAL Formation : nouveaux locaux et nouvelles thématiques
(n’hésitez pas à aller voir notre site).
Bonne lecture,
Fabienne BRUDER
Responsable de l’Organisme de Formation

Septembre 2021
13-14 : améliorer la prise en charge
du patient hémodialysé
16-17– 7 oct: les soins palliatifs
22-23-24 : plaies et cicatrisation
29-30 – 1er oct: apprendre à gérer
les situations tendues

Octobre 2021
Dialyse peritoneale (DP)
Deux journées consacrées à améliorer la
prise en soin des patients en dialyse
péritonéale.
Quelles sont les règles pour une bonne prise
en charge du patient ? Quel suivi en DP ?
Comment prévenir les complications ?
Comment éduquer le patient et son
entourage ?

Plaies chroniques

4-5 : la prise en charge des plaies
chroniques
8 : être acteur au sein d’un CREX

Tout savoir sur la prise en charge des plaies
chroniques.

14 : mieux comprendre et utiliser
l’échographe en hémodialyse

Comprendre les processus de cicatrisation.
Connaître et utiliser les pansements en
fonction des types de plaies et des stades
de cicatrisation.

18-19 : le parcours du patient diabétique : rôle de l’IDE

4-5 octobre 2021 — prise en charge
ANDPC pour les infirmiers libéraux

22-23 novembre 2021 — prise en charge
FIFPL pour les infirmiers libéraux

Diabete
Les soins aux patients diabétiques sont le quotidien des personnels soignants. Que ce soit des
problèmes d’hypo, d’hyperglycémie ou encore des problèmes liés à l’adaptation des doses
d’insuline, le soignant est confronté quotidiennement à cette pathologie. Afin de répondre à
ces questions, notre formation sur le diabète évolue.
La formation se scinde en deux formations distinctes à partir de 2021 :

 le parcours du patient diabétique : rôle de l’IDE (18-19 octobre)
 la plaie du pied diabétique (22 octobre)

20-21 : les abords vasculaires en
hémodialyse : connaître, maîtriser
et réduire les risques associés.
22 : la plaie du pied diabétique

Novembre 2021
8-9: améliorer la prise en charge
du patient hémodialysé
17-18-19 : la prise en charge des
stomies
22-23: dialyse péritonéale

24-25-26 : plaies et cicatrisation

Decembre 2021
2-3 : mieux comprendre la relation
avec le patient dialysé

Classe virtuelle : nouveaute
La formation plaies et cicatrisation, est
accessible en version classe virtuelle à partir de
décembre 2021 (5 demi-journées).

7-8 : les abords vasculaires en
hémodialyse : connaître, maîtriser
et réduire les risques associés.
6-7-15-16-17 : classe virtuelle en
plaies et cicatrisation ( de 13h30 à
17h)

