Bulletin d'inscription

A retourner com

-par fax : 01 53 62

Date de la session :

Nom : ……………………….........
Prénom : …………………………….
Fonction : ……………………………………………………………………..........

plété soit :

- par mail : fid@a

uraparis.org

67 10

- par courrier : Cen
tre de
formation AURA
Immeuble Le Pa
noramique
5, Avenue de Ve
rdun
94200 IVRY SUR
SEINE

Etablissement : .............................................................................
Ancienneté en service de Dialyse : ……………………………………….
Date de naissance : .…………………………………………..……………......
Adresse personnelle : ……………………………………………..............................................
Code postal : ………………................... Ville : ……………………………………………................
Tél : …………………………..................... Mail : …………………………………………….................
Adresse professionnelle (si différente) : ……………………………………………...............
Code postal : ………………................... Ville : ……………………………………………................
Tél : …………………………..................... Mail : …………………………………………….................
Coût du stage : ……………….........................
Acompte 50% : ......................................... ou Acompte 30% : ...............................
(Prise en charge Employeur)

(Prise en charge Individuelle)

A régler par chèque à l’inscription à l'ordre de : A.U.R.A Centre de Formation
Date, le : ………………………….

Modalités d’inscription
Toute inscription ne sera prise en considération que si
elle est accompagnée de l’acompte de 50% prévu cidessus. Elle devra être retournée au moins 4 semaines
avant le début de la session. Le paiement du solde du
coût de la formation sera effectué au plus tard le 1er
jour de la session

Fait à : ……………………………..
Le : …………………………………..
Signature

CACHET DE L’ETABLISSEMENT

Formation à la
technique du
buttonhole
en intra dans votre
service

OBJECTIFS
Acquérir des compétences théoriques et pratiques dans la technique de
création et d’utilisation du buttonhole en vue d’une mise en place de cette
technique dans le service de dialyse
CONTENU DE LA FORMATION
Formation séquentielle en intra dans le service d’hémodialyse
demandeur
Présentation de la technique du buttonhole et du calendrier de mise en
place
Accueil et prise de contact avec le patient choisi par l’équipe médicale
Accompagnement par l’infirmière experte lors des mises en situation
pratique :
création du tunnel
utilisation du tunnel
réalisation de la séance
Aide à la création de protocoles
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Exposés théoriques, support de stage remis à chaque participant
Accompagnement lors des phases de mise en situation pratiques
Interactivité, infirmières, patient, médecin

Public concerné :
Infirmier(e)s en service
d'hémodialyse
Durée :
Séquentielle, selon le projet
et le nombre de participants
Devis gratuit

Intervenants :
IDE spécialisé dans la
technique Button Hole
Infirmière en Pratique
Avancée
Coût (net de taxes) :
1300 € / 7 h / groupe
Inscription :
Sur demande

ÉVALUATION ET VALIDATION
Test de positionnement et recueil des attentes des participants en début
de formation
Évaluation des acquis tout au long de la formation (mise en situation,
études de cas, quizz) et réajustement des connaissances
Évaluation des connaissances et de la satisfaction en fin de formation
(questionnaire à chaud)
Contactez-nous au 01 53 62 66 03 ou par mail fid@auraparis.org, nous réaliserons un programme et
un devis personnalisé

Accessibilité handicap
Accueil du public en situation de
handicap
Notre centre de formation est situé dans un
bâtiment adapté à l’accueil de public en
situation de handicap et permet la libre
circulation dans les zones d’accessibilité clés :
accueil, zone de circulation, salle de
formation, sanitaires.

Adaptation des formations
Les personnes en situation de handicap
souhaitant suivre une formation sont
invitées à nous contacter directement
afin d’étudier ensemble les possibilités
d’aménagement au sein de notre centre
de formation.

