
L’Infirmerie Protestante se lance dans la formation continue des professionnels de santé : 
formations innovantes en simulation et formations continues habilitées DPC  

 
Ou comment confronter de bonnes pratiques pour assurer une qualité de soins optimale et 

la sécurité des patients. 

L’Infirmerie Protestante collabore avec le Collège des Hautes Etudes en Médecine (CHEM) pour organiser 
des formations uniques et innovantes habilitées DPC. 
Les professionnels de santé libéraux sont concernés par le Développement Professionnel Continu (DPC), 
une obligation de formation depuis 2013. Le DPC vise à analyser la pratique des professionnels de santé et 
leur permet d’acquérir ou d’approfondir des connaissances et des compétences. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Caluire le 02/07/2018

L’Infirmerie Protestante forme les libéraux du secteur 
A partir du mois d’octobre 2018, des médecins spécialistes de l’Infirmerie Protestante, en partenariat avec le 
CHEM, proposeront de former à leur tour des professionnels de santé libéraux de la région lyonnaise. 
Ces formations continues habilitées DPC sont l’opportunité de se préparer à des situations critiques  
susceptibles de se produire et ainsi d’améliorer la sécurité et la qualité des soins. Elles permettent aux  
professionnels de santé d’actualiser leurs connaissances, de mieux connaître les parcours de soins innovants 
et d’échanger sur les difficultés rencontrées lors de certaines prises en charge. 

À propos de l’Infirmerie Protestante 
L’Infirmerie Protestante fondée en 1844 est une association à but non lucratif. Etablissement historique de la région lyonnaise, elle  
propose une offre de soin complète orientée vers 3 pôles d’expertise : cardio-vasculaire, viscéral et cancérologique. En 2017,  
l’Infirmerie Protestante a comptabilisé plus de 28 600 séjours en ambulatoire et en hospitalisation complète. L’établissement rassemble 
372 salariés et 150 praticiens partenaires exerçants à titre libéral.
Plus d’informations : https://www.infimerie-protestante.com/ 
 
À propos du CHEM  
Le Collège des Hautes Etudes en Médecine (CHEM), fondé en 1988, est un organisme de formation continue habilité auprès de 
l’Agence Nationale du Développement Professionnel Continu pour former les professionnels de santé. Le CHEM est une association à 
but non lucratif, indépendante des pouvoirs économiques, syndicaux et politiques. En 2017, ses programmes (présentiels, E-learning et 
simulation) ont réuni plus de 15 000 inscriptions.
Plus d’informations : https://www.chem-sante.fr/

L’Infirmerie Protestante innove et forme ses professionnels de santé
Fort du succès de la première session de formation en simulation qui s’est déroulée en interne sur la «prise 
en charge de situations d’urgence en service de réanimation», l’Infirmerie Protestante organise de 
nouveau, les  5 et 6 juillet 2018, une seconde  formation en simulation sur « la prise en charge de  
situations critiques au bloc opératoire».  
Le CHEM animera ces formations uniques et  
innovantes destinées aux anesthésistes réanimateurs, aux  
chirurgiens et infirmières anesthésistes, aux infirmières et 
brancardiers de bloc de l’Infirmerie Protestante. 
Le caractère innovant de ces formations repose sur la  
réalisation d’exercices pratiques sur des mannequins 
« haute fidélité » branchés sur ordinateurs qui parlent,  
respirent et simulent les véritables symptômes  
cardiologiques, neurologiques et respiratoires d’un  
patient (choc, AVC, infarctus, arrêt cardiaque).  
Aussi,   par     leur     cadre      pédagogique     interactif,    elles     favorisent     la  
cohésion, la performance et le travail d’équipe des  
professionnels de santé. Au sein même de l’Infirmerie  
Protestante, les professionnels de santé auront aussi  
l’opportunité lors de ces séances de s’entraîner à la prise en 
charge de situations d’urgence lors d’une intervention sur 
robot Da Vinci Xi.



Jeudi 18 octobre 2018 
Docteur Durand - Rythmologue 
Formation : Prise en charge de l’Arythmie Complète par Fibrillation Auriculaire en 2018 : recommandations et 
nouveautés. 
 
La fibrillation auriculaire est une pathologie très fréquente et le trouble du rythme cardiaque le plus courant.
Elle touche environ 1% de la population.
Bien que souvent bénigne, elle peut être responsable d’une morbidité importante par accident vasculaire cérébral et 
insuffisance cardiaque. Elle génère également une forte hospitalisation.
Il est donc important de la dépister et de connaître les facteurs aggravants qui vont guider le traitement. La base sera 
le traitement anticoagulant, puis selon le type d’arythmie et son ancienneté, le traitement antiarythmique et les  
procédures d’ablation.
Les techniques d’ablation ont beaucoup progressé ces dernières années avec les connaissances sur les mécanismes 
des arythmies et les nouvelles cartographies du cœur en 3D.
Enfin si le traitement anticoagulant est contre indiqué du fait d’un risque hémorragique important, nous pouvons  
envisager chez les patients à risque embolique également important, une fermeture percutanée de l’auricule gauche.

Jeudi 22 novembre 2018 
Docteur Al Samman - Chirurgien digestif  
Formation : L’obésité : quels enjeux, quelles solutions ? 
 
30% des adultes en France sont en surpoids : l’obésité, enjeu de santé publique est une réelle épidémie mondiale. Il 
en résulte une surmortalité de 50 à 80 %, surtout de nature cardiovasculaire. Et vous en cabinet, combien en voyez-
vous en consultation ? Que ce soit pour un diabète, une HTA, des troubles du sommeil, des arthralgies : le surpoids 
est la première cause à traiter. Souvent honteux, les patients n’abordent pas directement la problématique.  
Le médecin traitant leur sera d’une aide précieuse en abordant le sujet, en leur proposant des pistes de prises 
en charge et en les adressant aux bons réseaux. La chirurgie peut être une solution, mais ne doit être envisagée 
qu’après une longue démarche pluridisciplinaire et selon des critères précis d’inclusion.
Cette formation ludique et interactive reprendra la problématique de l’obésité au sens large sous l’angle du médecin 
traitant. 

Jeudi 17 janvier 2019 
Docteur Debette - Chirurgien orthopédique 
Formation : Hallux valgus, traitements d’hier, d’aujourd’hui et de demain  
                  
L’hallux valgus est une pathologie fréquente, qui touche au domaine fonctionnel, mais aussi au domaine esthétique et 
à la perception du corps. Si certains patients attendent qu’il soit trop tard pour consulter un orthopédiste du fait de la 
mauvaise réputation de la chirurgie d’hier, d’autres au contraire sont prêts à tout subir pour corriger une déformation 
parfois minime. 
Où se positionner en tant que médecin généraliste pour bien orienter nos patients? Quels conseils donner au cabinet? 
Quels sont aujourd’hui les moyens thérapeutiques et qu’en attendre pour l’avenir ?
Cette soirée entre médecins généralistes et orthopédistes sera l’occasion d’échanger autour de cas concrets du  
quotidien. 
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Lieu de formation :  
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