DOSSIER D’INSCRIPTION À LA FORMATION CONTINUE
PRÉVENTION DES ÉVÈNEMENTS INDÉSIRABLES GRAVES
ASSOCIÉS AUX SOINS EN LIEN AVEC LA PRISE EN CHARGE
MÉDICAMENTEUSE DANS L’EXERCICE INFIRMIER

Dates de formation 2021
17 et 18 mars
31 mars et 1er avril
23 et 24 juin
24 et 25 octobre
08 et 09 décembre
Les inscriptions ont lieu tout au long de l’année

IMPORTANT
Tout dossier incomplet ne pourra être enregistré

Dossier inscription formation continue des évènements indésirables graves associés aux soins en lien avec la prise en
charge médicamenteuse dans l’exercice infirmier - IFSI Saint Jacques 10, avenue A. Ansaldi 13014 Marseille
N° SIRET : 78288382100053 – Code APE : 8542Z – N° d’activité : 9330502813.13

PUBLIC
Infirmier(e) diplômé(e) d’état
OBJECTIFS









Identifier le circuit du médicament dans son environnement de travail
Maitriser la lecture d’une prescription médicamenteuse (Etre capable de repérer une
anomalie dans la lecture d’une prescription médicamenteuse)
Repérer les risques liés à l’administration médicamenteuse sous toutes ses formes
Maitriser du calcul de doses
Maitriser les dispositifs médicaux liés à l’administration de médicaments
Maitriser de l’application de la règle des 5B
Identifier les mesures d’urgence à mettre en œuvre en cas d’événement indésirable
grave
Repérer les modalités de déclaration d’un EIG

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES



Pédagogie réflexive et analytique,
Mise en situation professionnelle simulée.

CONDITION D’OBTENTION DE L’ATTESTATION DE FORMATION



Suivi de l’intégralité du contenu de la formation,
Participation active.

Une attestation individuelle de fin de formation est délivrée aux participants par l’IFSI.
INTERVENANTS
Cadres pédagogiques exerçant au sein de l’IFSI. Pharmacien hospitalier.
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FICHE INSCRIPTION
FORMATION PRÉVENTION DES ÉVÈNEMENTS INDÉSIRABLES
GRAVES ASSOCIÉS AUX SOINS EN LIEN AVEC LA PRISE EN
CHARGE MÉDICAMENTEUSE DANS L’EXERCICE INFIRMIER

Photo
(à coller)

NOM : ................................................... Epouse : ..........................................PRÉNOM : ......................
Adresse personnelle : ...........................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Code Postal : ............................ Ville : ................................................... . : ........................................
Mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Date et lieu de naissance : ................................................................................. Age : .......................
N° de Sécurité Sociale : ........................................................................................................................
Diplôme(s) obtenu: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Votre situation actuelle
 Salarié
 Autre (à préciser)

Prise en charge du coût de la formation
 Employeur (nom et adresse à préciser)

 Individuel

 Autre (à préciser)

Personne à prévenir en cas d’urgences
Nom et Prénom :
Adresse :
Lieu et adresse du travail :

Lien de parenté :
 :…………………………………………………..
:…………………………………………………….

Information RGPD : Mr Dupont – Président de l’Association de Service Social de Provence – IFSI Saint Jacques
« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné au suivi individuel au cours de la formation. Les destinataires des données sont : le
C Régional, C. Général, L’ARS, La DRJSCS, Pôle emploi, RSA, les OPCA, ASP, URSSAF, les terrains de stage, les organismes en relation avec l’IFAS Conformément à
la loi « informatique et liberté du 6 janvier 1978 modifié, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qu i vous concernent.si vous
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au secrétariat de l’IFSI ».
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TARIFS
280 euros par participant.

CONSTITUTION DU DOSSIER








Fiche d’inscription dûment complétée ;
Une photocopie d’une pièce d’identité (recto-verso) ;
1 photo d’identité récente collée sur la fiche d’inscription ;
Photocopie du DEI
Attestation de financement si prise en charge financière (employeur ou OPCA)
2 enveloppes à fenêtre autocollantes 21,5 x 11 ;
timbres autocollants au tarif en vigueur.

PAIEMENT DE LA FORMATION
Le paiement peut être réalisé par chèque ou espèce, l’ensemble des frais doivent être déposés à
l’inscription du candidat, s’il n’existe pas de prise en charge financière.

Dans le cas d’un financement, une facture sera adressée au terme de la formation à l’organisme
financeur.
Toute formation débutée est due dans son intégralité.
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DEVIS DE LA FORMATION CONTINUE
PRÉVENTION DES ÉVÈNEMENTS INDÉSIRABLES GRAVES
ASSOCIÉS AUX SOINS EN LIEN AVEC LA PRISE EN
CHARGE MÉDICAMENTEUSE DANS L’EXERCICE
INFIRMIER

Concerne :

T7N11-2
Version : 2021

 Madame .....................................................................................
 Monsieur ....................................................................................

Intitulé de la formation :

Formation continue « Prévention des évènements indésirables
graves associés aux soins en lien avec la prise en charge
médicamenteuse dans l’exercice infirmier »

Lieu de formation

IFSI Saint Jacques
Pôle d’activités « Les Flamants »
10, avenue Alexandre Ansaldi
13014 Marseille

Dates de formation :

 17 et 18 mars 2021
 31 et 1er avril 2021
 23 et 24 juin 2021
 24 et 25 octobre 2021
 08 et 09 décembre 2021

Durée de la formation :

14 heures, 7 heures par jour
2 jours

Frais de formation :

280 €

A Régler à :

IFSI Saint Jacques

N° SIRET :

78288382100053

Fait à Marseille, le
Cachet de l’établissement

Pour l’association
Mme J. KOEGER
Directrice IFSI Saint Jacques
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INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS SAINT JACQUES
Pôle d’activités « Les Flamants »
10, avenue Alexandre Ansaldi - 13014 MARSEILLE
 04.91.02.39.22 – FAX : 04.91.58.16.00
Site internet : www.ifsi-saint-jacques.fr
Email : ifsi-saintjacques@wanadoo.fr
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