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Dossier

Développement
Professionnel Continu
(DPC)
Et si vous vous formiez
bientôt à l’Infirmerie
Protestante ?

Depuis sa création, l’Infirmerie
Protestante est à la pointe de
l’innovation médicale, parmi les
premières structures françaises à se
lancer dans la chirurgie de pontage
coronarien, à s’équiper d’une
salle hybride, à se pourvoir d’un
appareil de chirurgie robotique…
En accord avec sa tradition
d’excellence, elle se lance aujourd’hui
un nouveau challenge, en partenariat
avec le CHEM, un centre de formation
DPC ouvre ses portes dans les locaux
de la clinique.

Le DPC : une action
nécessaire et obligatoire !

Tous les professionnels de santé,
quels que soient leurs modes
d’exercice, sont concernés par le DPC.
Depuis 2016, l’obligation est devenue
triennale : vous devez suivre au moins
une formation tous les trois ans et il est
possible de vous former tous les ans.
Les formations des professionnels de
santé salariés sont prises en charge
par leur employeur et par l’Agence
nationale du DPC pour les libéraux.
Les objectifs du DPC sont :
• Le maintien et l’actualisation des
connaissances et des compétences
• L’évaluation et l’amélioration des
pratiques professionnelles et de
gestion des risques
• La prise en compte des priorités de
santé publique.

Le CHEM : un partenaire de taille
En partenariat avec le Collège des
Hautes Etudes de Médecine, le Centre
de Formation de l’Infirmerie Protestante
s’ouvre officiellement avec pour objectif
de renforcer la qualité et la sécurité des
soins apportés au sein de la structure.
Forgé par 30 années d’expérience,
le savoir-transmettre du CHEM
est porté par un important
réseau de 300 collaborateurs
expérimentés, et des valeurs en
phase avec celles de la clinique.

Les sessions de formation sont
majoritairement pluri-professionnelles
et permettent d’échanger autour de cas
cliniques concrets. Les professionnels
de santé pourront ainsi optimiser la
prise en charge de leurs patients.
La pédagogie proposée s’appuie
sur l’interactivité et la convivialité, la
qualité scientifique étant assurée par
des experts dans chaque domaine.
L’éthique du CHEM est fondée sur
l’indépendance vis-à-vis des industries
pharmaceutiques et des syndicats.

Plus d’infos sur : www.agencedpc.fr

Questions Pratiques

Une journée en simulation : le point de vue d’un apprenant
Dr A, pourquoi avez-vous souhaité
participer à cette session de simulation ?
J’ai d’abord beaucoup hésité.
Anesthésiste-réanimateur depuis plus
de 18 ans, je considérais que j’avais
suffisamment d’expérience pour gérer
des situations critiques.
Après réflexion,3 raisons m’ont
convaincu :
• Pouvoir confronter ma façon de faire
depuis 18 ans aux données actuelles
de la science
• Pouvoir « exposer » ma façon de faire
afin de tester mes connaissances et
d’améliorer ma façon de gérer une
situation critique
• Pouvoir analyser ma collaboration
avec les autres membres de l’équipe
afin d’optimiser les résultats d’une
prise en charge d’urgence.

Désormais, la simulation me semble
être un concept intéressant permettant de se confronter de « manière
répétée » à des situations critiques
variées et d’actualiser son protocole
de prise en charge en le partageant
avec les autres membres de l’équipe.
Cette méthode garantit une véritable
amélioration de la qualité de prise en
charge et de la sécurité du patient.
Dr A, comment s’est déroulée votre
journée en simulation ?
La veille de la séance, nous avons
rencontré les organisateurs qui nous
ont immergés dans l’univers de la
simulation : patient-mannequin,
matériel, moniteurs, médicaments,
scénarios types de situations critiques.
Le jour J, j’avais à prendre
en charge successivement :
un arrêt cardio-circulatoire brutal,
une détresse respiratoire au cours du

transport d’un patient vers le scanner
et une situation de choc infectieux
sévère. Si j’ai déjà été confronté à ces
situations dans ma vie professionnelle, cette séance m’a permis de
structurer ma façon de faire à
partir de mes connaissances, de
mon expérience, mais aussi des données actuelles de la science, tout en
collaborant au maximum avec l’équipe
présente.
S’en est suivi un débriefing durant
lequel nous avons tous visionné la
session et échangé ensemble.
Un moment un peu stressant mais
constructif !
Dr A, pensez-vous que cette méthode doit être réitérée?
Absolument, les séances de
simulations doivent être régulièrement
renouvelées et élargies à l’ensemble
du personnel médical et paramédical.
Elles permettent à chacun d’acquérir
des années d’expérience !
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Les 3 axes d’une formation
complète à l’IP

Le nouveau centre de formation de
l’Infirmerie Protestante s’articule autour
de 3 axes principaux, distincts mais
complémentaires, en collaboration avec
les experts du CHEM :
• La formation par simulation : à
visée interne d’abord, elle aura pour
but de renforcer le travail d’équipe des
personnels médicaux et paramédicaux
des blocs techniques et des services
d’hospitalisation. À l’avenir, cette

expérience pourra également s’exporter
au sein d’autres structures de santé.
• Les soirées DPC : animées en partie
par les praticiens experts de l’Infirmerie
Protestante, ces soirées mensuelles
se destinent aux médecins libéraux
correspondants actuels ou futurs de
l’établissement.
• Un pôle de formation AFGSU à
destination interne

9 formations à venir
-

9 formations à venir :
Jeudi 18 octobre 2018
Prise en charge de l’Arythmie
Complète par Fibrillation
Auriculaire en 2018 :
recommandations et nouveautés
Jeudi 22 novembre 2018
L’obésité : quels enjeux, quelles
solutions ?
Jeudi 17 janvier 2019
Hallux valgus, traitements d’hier,
d’aujourd’hui et de demain
2019 : Formations spécialités
ORL, cardiologie, vasculaire,
gynécologie, gastro-entérologie,
urologie

Parole d’expert Simulation médicale : le point de vue du formateur
Quelle place la simulation occupe-telle dans la formation médicale ?
Encadrée par plusieurs formateurs,
tous rompus à l’exercice, la simulation médicale est un enjeu majeur de
la formation des professionnels de
santé. Elle est aujourd’hui LA méthode
incontournable d’entraînement
associant connaissances théoriques
et gestes techniques au cœur de
situations reproduites au plus proche
du réel.
Quels avantages cette méthode présente-t-elle ?
Ce type d’exercices in situ permet
de replacer chaque geste dans
son contexte clinique dans le but
d’accroître les compétences des
professionnels lors de situations
courantes ou aigües. Ces cessions
témoignent également de l’absolue
nécessité du travail en équipe et de
la bonne communication entre les
acteurs d’une intervention afin de
faire face ensemble, aux situations les
plus graves, dans le cas où elles se
présenteraient dans la « vraie vie ».

Comment se déroule une séance ?
De manière assez standardisée, en 4
phases :
1. Le pré-briefing : rappel des grands
principes de la simulation que sont la
bienveillance, la confidentialité ou le
droit à l’erreur, et familiarisation avec
le matériel dont le mannequin haute
technologie qui fera office de patient.
2. Le briefing : exposé du plan de
séance avec rappel de la prise en
charge à réaliser, des antécédents
du patient, du contexte (activité de
jour, garde) et de l’environnement
dans lequel se déroule la simulation
(chambre, service de réanimation, bloc
opératoire).
3. La simulation : durant 15
minutes environ de mise en situation
réelle, les apprenants effectuent une
intervention sur un mannequin haute
technologie recréant de nombreuses
fonctions physiologiques humaines.
Piloté par les formateurs, ce dernier
présentera au cours de la séance
un événement grave et imprévu, qui
devra être pris en charge rapidement
par l’équipe.

L’épreuve prend fin lorsque les
formateurs constatent que l’équipe a
accompli l’ensemble des tâches qui lui
était imparti.
4. Le débriefing : apprenants et formateurs vont revenir sur l’ensemble
du déroulé de séance afin d’identifier
tous ensemble les éventuelles erreurs
commises et les axes d’amélioration à
envisager (technique, communication
etc).

L’agenda

Septembre 2018
Ouverture de la maison médicale
et du nouveau service d’accueil
non programmé à l’Infirmerie
Protestante.
Ces 2 services situés au rezde-chaussée sur l’angle de la
clinique accueilleront les patients pour des prises en charge
allant de la simple consultation
médicale à des prises en charge
complexes, permises par un plateau
technique en filière.

Focus
Centre ophtalmologique de la Colline
L’Infirmerie Protestante voit toujours plus loin !
Le 2 janvier 2018, le Centre ophtalmologique de la Colline a ouvert ses
portes au sein de l’Infirmerie Protestante. Une véritable opportunité pour
tous les patients devant faire face à la pénurie de praticiens et à des délais
de rendez-vous de plus en plus longs (en moyenne 100 jours). Du simple
contrôle de la vue à l’intervention chirurgicale, le nouveau centre connaît
un véritable succès. Un centre de taille… qui sait rester humain.
Dirigé par 4 spécialistes (bientôt 5), le
Centre ophtalmologique de la Colline
est né d’une conviction commune. À
l’instar de l’Infirmerie Protestante,
chacun des praticiens partage la
vision d’une médecine à la fois
humaine, technique et qualitative. « À
l’heure où le business tend à prendre
une place de plus en plus importante
dans notre métier, ici, le patient ne
sera jamais un simple numéro ! ».

Un plateau technique dernière
Toute l’équipe est là pour répondre génération
aux besoins de chacun, du plus De l’accueil du patient au suivi de
jeune au plus âgé, et
son traitement, les
propose des plages
médecins du centre
RDV en ligne
horaires adaptées aux
mettent tout en œuvre
sur ophtalmoactifs
comme
aux
pour lui assurer une
colline.fr
enfants : entre 8h et 20h en
prise
en
charge
semaine et de 8h à 13h le samedi.
optimale
tant
sur
l’aspect
technique qu’humain. Sur plus de
Une offre de soins complète
300 m² , les équipements modernes
Chaque médecin du centre répond à et le matériel dernière génération
une ou plusieurs spécialités :
permettent de diagnostiquer et de
• chirurgie de la vue, laser et cataracte soigner un très grand nombre de
• chirurgies des paupières, des voies pathologies ophtalmologiques.
lacrymales de l’orbite et strabologie Avec déjà plusieurs dizaines de
• rétine médicale, DMLA et pédiatrie.
chirurgies par semaine et quelques
Une alliance de savoir-faire qui centaines de consultations, le centre
garantit aux patients des réponses est sans aucun doute promis à un bel
efficientes et extrêmement poin- avenir !
tues, renforcées, quand cela est
nécessaire,
par
l’expertise
de
différents partenaires (orthoptistes…).

Salon d’attente
Salon d’attente Centre de la Colline

En Bref
HÔTEL HOSPITALIER
Depuis un an maintenant,
l’Infirmerie Protestante,
sélectionnée à l’appel à projet du
Ministère de la Santé,
expérimente un hébergement
temporaire non médicalisé
appelé aussi « hôtel hospitalier».
L’objectif de ces structures est
de développer la prise en charge
en ambulatoire et tendre à
réduire les temps
d’hospitalisation.
FOREIGN PATIENTS, WE
WELCOME YOU !
Since 2017, 32 foreign patients
have come in our clinic. They
come from Ivory Coast, Senegal,
Dubai, Chad, Sudan, Niger,
Algeria, USA...
In partnership with international
health structures Infirmerie
Protestante organize their hospital stay : visa, hotel, transport...

Les ophtalmologues du centre
assurent le diagnostic, le suivi et le
traitement des pathologies de l’œil
et de la vue, tels que les défauts
de la vision (myopie, astigmatisme,
hypermétropie,
presbytie),
les
maladies de la rétine et de la
cornée, les glaucomes, la DMLA,
les maladies des paupières des
voies lacrymales et de l’orbite ou
encore la cataracte.
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