INVITATION

Dans le cadre de l’Hospitalisation à Domicile (HAD),
le Service Intégré de Soins à Domicile Carolo organise des formations en chimiothérapie et
antibiothérapie à domicile pour les infirmiers sous forme de 2 modules

En collaboration avec

1er module
o Partie théorique et pratique sur les chambres implantables et Picc/Midline

2ème module
o
o
o
o

Définition des projets
Traitements poursuivis à domicile (molécules - effets secondaires...)
Présentation du dossier de soins pluridisciplinaires
Différents modes d’administration (pompe élastomérique, perfusion
discontinue pour l'antibiothérapie)
o Procédure en cas de complications ou de contacts
o Codes de nomenclature existants pour remboursement des actes
o Actions réalisées par l'équipe de première ligne et l'équipe hospitalière

Formateurs : équipe infirmière du Pôle « cancers et maladies du sang » (HAD –GHDC)
Dates des formations :
Trimestre
er
1 trimestre
ème

2

trimestre

Date
Mardi 5 février 2019
Mardi 19 février 2019
Mardi 14 mai 2019
Mardi 28 mai 2019

Module
Module 1
Module 2
Module 1
Module 2

Heure
De 13h30 à 16h30
De 13h30 à 16h30
De 13h30 à 16h30
De 13h30 à 16h30

Lieu : Espace Santé - Boulevard Zoé Drion,1 (2ème étage) à CHARLEROI
Frais de participation : 30 € (comprenant les 2 modules)

Comment s’inscrire ?
o
o
o
o
o

Formation ouverte prioritairement aux infirmiers à domicile de la zone de soins carolo

En renvoyant le bulletin de participation ci-dessous (au plus tard 15j avant le 1er module)
Confirmation selon le nombre de places disponibles et validée après paiement (une facture vous sera envoyée)
Inscriptions limitées à 30 personnes par module
Une attestation de participation vous sera délivrée
Inscription en ligne via ce lien : https://goo.gl/forms/AMxOSC3nJ1GTSIB73
au plus tard 15 jours avant la date du premier module

Pour toute information complémentaire, vous pouvez nous contacter
par email : formations@sisdcarolo.be
ou par téléphone au 071/33.13.23
ème
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