Matériel médical
1 jour

Formation Virtuelle
9h à 12h15 // 13h45 à 17h15

2 FORMATS
AU CHOIX
Formation Présentielle

Programme détaillé

Cette formation aura pour fil conducteur 4 cas de patients,
avec des degrés d'autonomie differents
- Paul, 30 ans, qui a plusieurs fractures suite à un accident de moto
- Françoise, 50 ans, atteinte de la Sclérose en plaques depuis 10 ans
- Jeannine 82 ans, a des difficultés à effectuer seule les gestes du
quotidien
- Pierre, 86 ans atteint d’un cancer de la prostate avec métastases
osseuses, en soins palliatifs à domicile

9h30 à 12h30 // 13h30 à 17h30

Public : pharmacien et préparateur
en pharmacie

Prérequis : aucun
Objectif : savoir adapter le matériel
médical nécessaire au maintien à
domicile, au confort, et à la securité
de vos patients

Les aides techniques à la marche
Cannes
Déambulateurs
Fauteuils roulants

Maintien à domicile
Aménagement de l'habitat
Matériel nécessaire à la sécurité, le confort et l'autonomie
du patient dans chaque pièce de la maison

Durée : 1 jour (7H00)
Modalités d’accès : dates et
inscriptions via le site internet ou
contact@gayetmetoisformation.fr
ou 02 99 05 80 80

Tarif : 290,00 € HT/jour et/personne.
Possibilité de prise en charge

Matériel relatif aux soins infirmiers
Perfusion
Chambre implantable
Picc-line
Alimentation entérale
Sondes urinaires

Modalités de prise en charge
LPPR (liste des produits et prestations remboursables)

Vous souhaitez nous faire part de quelque chose en particulier
(organisation, handicap…).
Nous sommes à votre écoute pour nous adapter à votre problématique.
contact@gayetmetoisformation.fr

5 rue de Courtil - 35170 BRUZ
02 99 05 80 80
contact@gayetmetoisformation.fr

Méthodes mobilisées : alternance
de théorie et de pratique, quizz,
travail sous forme d’atelier, support
de cours téléchargeable
Modalité d’évaluation : évaluation
des acquis sous forme de
questionnaires, enquêtes de
satisfaction

En 2021, cette formation a
suscité 97 % de satisfaction de
nos stagiaires

