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FICHE PROGRAMME : Accompagnement d’un patient lors d’un retour précoce 

à domicile après une chirurgie - PRADO- E-LEARNING 

 

Publics visés/ Prérequis :  

Publics : INFIRMIER DIPLOME 

Prérequis : la formation est ouverte aux professionnels de santé disposant d’un numéro ADELI/RPPS 

 

Objectifs :  

- Identifier les différents parcours patients 

- Connaître les enjeux de ces parcours 

- Reconnaître les bénéfices généraux des parcours 

- Comprendre que ce n’est pas qu’un intérêt économique 

- Définir les phases clés de la prise en charge et pouvoir identifier le stade de prise en charge 

sur le parcours chirurgical d’un patient  

- Définir les actes effectués chaque jour. Prendre du recul sur les actes techniques 

- Connaitre les risques postopératoires immédiats liés à l’anesthésie 

- Connaître les spécificités de la surveillance post anesthésie (générale, logo régionale)  

- Appliquer sur les différentes spécialités chirurgicales la surveillance spécifique  

- Définir quand prévenir l’équipe chirurgicale d’un signe évocateur d’une complication 

- Participer à la prise en charge de la douleur post opératoire 

- Développer des techniques de soins non médicamenteuses 

- Assurer le suivi des patients 

- Connaître le programme d’accompagnement de retour à domicile après chirurgie (PRADO 

chirurgie) 
 

 

Durée : 7 heures 
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Modalités et délais d’accès : 

Les inscriptions se font depuis le site www.mondpc.fr.  

Les formations en distanciel (e-learning) : les inscriptions sont possibles jusqu’au jour effectif de 

démarrage de la session sous réserve du nombre de places disponibles. 

Tarifs : 289.94€  

Contacts :  

Tel : 04 91 22 51 47  

Email : contact@freeforma.fr 

Accessibilité :  

La formation sera accessible dès réception d’un mail envoyé par nos soins contenant l’accès à la 

plateforme en ligne 

Plan d’accès :  

Non concerné pour les formations e-learning 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

• Formation en e-learning via une plateforme digitale sécurisée accessible 7/7 24/24 

• Fiches de cours téléchargeable à partir de la plateforme e-learning 

• Méthode pédagogique affirmative 

• Alternance d’apports théoriques et de pratiques 

• Utilisation de nombreux exercices auto-corrigé et cas pratiques avec correction 

Programme :  

Module D :  

• Présentation du parcours 

• Présentation du formateur 

• Présentation de l’utilisation de la plateforme digitale 

Module 0 : 

• Questionnaire d’évaluation initiale 

Module 1 : La chirurgie ambulatoire 

- Qu’est-ce que la CA ? 

- Le circuit de la CA  

- Les différents types de chirurgies pratiquées en ambulatoire 

- Qui peut avoir recours à la CA ? 

- Les modalités de sorties 

QCM/Correction  

http://www.mondpc.fr/
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Module 2 : Les risques liés à l’intervention 

- Les différents types d’anesthésie 

- Les risques post-opératoire :  

     • liés à la chirurgie : infectieux, hémorragique, thrombo-embolique 

     • liés à l’anesthésie 

- La surveillance post-opératoire 

QCM/Correction  

 

Module 3 : La RAAC 

- Qu’est-ce que la RAAC ? 

- Le déroulé chronologique de la RAAC (Pré op / Per op / Post op) 

- Les avantages de ce parcours :  

     • pour le patient 

     • pour les établissements 

QCM/Correction  

Module 4 : La douleur et ses traitements 

- Évaluer la douleur : les différentes échelles 

- La prise en charge de la douleur :  

     • PEC médicamenteuse 

     • Cathéter péri-nerveux : pose, surveillance, effets indésirables, retrait 

     • Analgésie Contrôlée par le Patient (ACP) 

- Traitements non médicamenteux 

QCM et correction 

Module 5 : Drain et redon 

- Pose, surveillance, retrait 

QCM et correction 

Module 6 : Sonde vésicale 

- Pose, surveillance, retrait 

QCM et correction 
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Module 7 : Coordination et traçabilité 

- Dossier de soin partagé  

Module 8 : L’Avenant 6 à la Convention Nationale des infirmiers et infirmières libérales 

 

- Les nouveaux actes de la NGAP  

- Le cadre juridique 

Module F : Evaluation finale 

• Questionnaire d’évaluation finale 

• Résultat d’évaluation téléchargeable à partir de la plateforme 

Module V : Validation de la formation 

• Téléchargement du certificat de fin de formation 

• Confirmation de fin de formation par mail à l’apprenant 

 

Questionnaire de satisfaction :  

Un questionnaire de satisfaction individuel sera transmis sous 5 jours ouvrés sous forme digitale, il 

portera sur :  

- l’atteinte des objectifs 

- le programme de formation 

- les modalités pédagogiques. 

 

Modalités d’évaluation :  

En amont de l’inscription les prérequis seront vérifiés lors de l’inscription sur le site DPC 

L’évaluation sera faite à partir d’un questionnaires initial repris en fin de formation (questionnaire 

final) 

 

 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap : 

 

Pour les candidats dont la situation le nécessite, la responsable pédagogique est disponible pour 

envisager les possibilités d’aménagement de la formation à travers un projet personnalisé de 

formation. 

 

 

- Les différents intervenants  

- Le cadre juridique 


