PARCOURS DE SOINS, PRISE EN CHARGE

Le Centre Antoine Lacassagne organise une
formation inédite de cours en ligne sur les soins
palliatifs
Le Centre Antoine Lacassagne lance une formation inédite de cours en ligne sur les soins palliatifs (pas uniquement en
oncologie) :
- Cet enseignement en ligne est ouvert à tous les professionnels de santé, diplômés ou étudiants.
- C’est une formation gratuite mais l’inscription est obligatoire.
- 1 h par semaine sur une thématique hebdomadaire par une équipe pluriprofessionnelle d’enseignants
- La session se déroulera du 19 septembre au 31 octobre 2022

Les thèmes abordés sont aussi variés que les spécificités locales de prise en charge des patients en soins
palliatifs, les aides au maintien à domicile, la relation d’aide et la réflexion éthique, sur un mode résolument
pragmatique, avec également la prise en charge de la douleur et la problématique complexe de sédation.
Semaine 1 : du 19 au 25 septembre 2022 :
Soins Palliatifs : droit des patients – sédation
La douleur en soins palliatifs
Semaine 2 : du 26 septembre au 2 octobre 2022 :
Les Ressources territoriales en soins palliatifs dans les Alpes-Maritimes
L’accompagnement social au domicile dans un contexte de soins palliatifs
Semaine 3 : du 3 au 9 octobre 2022 :
Soins Palliatifs : L’accompagnement relationnel
Prise en charge des soins de bouche
Prise en charge des plaies en Unité de Soins Palliatifs
Semaine 4 : du 10 au 16 octobre 2022 :
Nutrition et Hydratation en fin de vie
Prise en charge des symptômes en soins palliatifs
Moment du mourir
Tous les cours restent en ligne jusqu’au 31 octobre 2022
> Inscrivez-vous dès aujourd’hui, découvrez toutes les informations à travers notre vidéo de présentation et
n’hésitez pas à diffuser l’information
https://mooc-soins-palliatifs.centreantoinelacassagne.org
Assistance technique : aide@enseignement-mooc.org
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