Atelier recyclage nursing : Médication , administrer en toute sécurité - les stomies - la
nutrition entérale
Le 18/03/19 de 9h30 à 16h30 à l'espace formations Repère à Nivelles

Objectifs :








Revoir les facteurs qui influencent la bonne prise d’un médicament.
Sensibiliser les équipes sur l’importance d’administrer les traitements en toute sécurité.
Dépister et éviter les risques d’erreurs médicamenteuses.
Découvrir les nouveaux modes de conditionnement des traitements.
Les stomies: Revoir les bases de la prise en charge des diverses stomies.
Etre capable de détecter les complications cutanées les plus fréquentes.
L'alimentation entérale : Revoir les indications, modes d'administration et complications liés à l' AE

Profils des participants :
Personnel infirmier , personnel soignant amené à l' aide à administration des médicaments , à la
surveillance et observation des résidents avec stomies ou sous A.E
Contenu :












Les voies d’administration utilisées en MR/MRS
Le broyage des comprimés
2 cas particuliers
Le problème de déglutition
Sources d’erreurs médicamenteuses
Eviter les erreurs médicamenteuses
La P.M.I.
Les différents types de stomie
Les surveillances liées à la stomie
Le choix du bon appareillage
Le soin de stomie












Les complications cutanées les plus fréquentes
Définition de l’alimentation entérale
Indications de l’ A.E. chez la personne âgée
Les produits de nutrition entérale
Que va-t-on injecter par la sonde ?
Les différents modes d’administration de l’ A.E.
Les complications liées à l’ A.E.
La prise en charge globale
Les surveillances
Les soins adaptés

Déroulement :
Support théorique illustré + vidéo
Interactivité
Formation dispensée par : Gaetan Guarneri , infirmier gradué maître de formation pratique en école de
soins infirmiers , conseiller en pédagogie .
A l'espace Formations Repère - 8 Rue du Bosquet -1400 Nivelles
Prix : 95 € - Livret pédagogique -pauses cafés inclus - Inscription en ligne
Sur www.formationsrepere.be ou par mail info@formationsrepere.be ou par téléphone 0498/680207
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