
Prise en charge de l'insuffisants cardiaques ou atteints 
d'une BPCO

BPCOFIFPL

Public Visé 

 - Infirmiers Diplômé d’Etat (IDE) liberaux

Objectifs 
▪ D’actualiser leurs connaissances relatives à l’insuffisance cardiaque ou à la
bronchopneumopathie obstructive
▪ D’identifier les stratégies thérapeutiques recommandées, y compris les règles hygiéno diététiques

▪ De s’approprier les éléments de surveillance clinique et biologique.

▪ De savoir éduquer le patient et son entourage pour une meilleure observance de son programme thérapeutique, médicamenteux et 
non médicamenteux.
▪ De connaitre l’article 5 ter du chapitre II des soins spécialisés (titre XVI de la NGAP)

▪ D’articuler son intervention avec les autres professionnels de la prise en charge dans le cadre du retour à domicile après 

Pré Requis 

- Infirmiers Diplômé d’Etat (IDE) 

Parcours pédagogique
1ère DEMI-JOURNEE
- Physio-patho-épidémiologie de l’insuffisance cardiaque
- Physio-patho-épidémiologie de la BPCO
- Prise en charge de l’IC chronique et aigue
2ème DEMI-JOURNEE
-  Etude de cas
- Les décompensations, les commorbidité
-  Evaluation de la dyspnée et des critères de gravité
- Les différents traitements pour les 2 pathologies
- Éducation du patient et de son entourage
3ème DEMI-JOURNEE
- Etude de cas sur la mise en oeuvre et respect d’un protocole de soins
- La surveillance infirmière
- Nutrition, hydratation, hygiène de vie
4ème DEMI-JOURNEE
- Le dossier post hospitalisation
- Dossier de soins infirmiers : élaboration, mise à jour, coordination avec 
les autres professionnels de santé, confidentialité
- L’article 5 Ter du titre XVI
- Recommandations HAS
Délai d’accès : Jusqu’à 10 jours avant le début de la formation, après 
validation du dossier administratif
Tarif : Nous contacter

Méthodes et moyens pédagogiques

- Présentiel ou virtuel
- Formation action, Heuristique, étude de cas, participative.

Objectifs pédagogiques
▪ D’actualiser leurs connaissances relatives à l’insuffisance cardiaque 
ou à la
bronchopneumopathie obstructive
▪ D’identifier les stratégies thérapeutiques recommandées, y compris 
les règles hygiéno diététiques
▪ De s’approprier les éléments de surveillance clinique et biologique.
▪ De savoir éduquer le patient et son entourage pour une meilleure 
observance de son programme thérapeutique, médicamenteux et 
non médicamenteux.
▪ De connaitre l’article 5 ter du chapitre II des soins spécialisés (titre 
XVI de la NGAP)
▪ D’articuler son intervention avec les autres professionnels de la 
prise en charge dans le cadre du retour à domicile après 
hospitalisation.
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- QCM

Méthodes et modalités d'évaluation

En tant qu’établissement recevant du public et aussi dans le cadre de sa démarche RSE, Concept Santé Formation dispose d’une salle de 
formation au rez-de-chaussée de nos bureaux, nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap
.

Modalités d'Accessibilité

Jours2

Heures

Durée
14.00

Effectif

De 6 à 20 Personnes

Contactez-nous !
Laurent Costa
Directeur

Tél. : 0760640579
Mail : laurent.costa@conceptsecurite-

Code DPC

93082100004
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