DIPLÔME D’UNIVERSITÉ

HOSPITALISATION ET
MAINTIEN À DOMICILE

ACCESSIBLE EN
FORMATION CONTINUE

Lieux de la formation

Angers

Chiffres clés

100 % de taux de réussite
Contact

Hakim OUBAYDA
hakim.oubayda@univ-angers.fr
02 41 73 58 84

Responsable
de la formation

Pr Sébastien FAURE
sebastien.faure@univ-angers.fr
02 41 22 67 40

Adresse web

www.univ-angers.fr/fcsante

Présentation
Avec le vieillissement de la population et les progrès des soins médicaux et pharmaceutiques,
les patients restent plus longtemps et rentrent rapidement à leur domicile.
Les professionnels libéraux (pharmaciens, médecins, infirmiers) se retrouvent alors en
première ligne pour prendre en charge les patients.

Objectifs
— Compléter les connaissances des professionnels sur les pathologies traitées à domicile et
leur prise en charge.
— Connaître le matériel médico-chirurgical et les articles de maintien et de soins à domicile.
— Maîtriser la réglementation, la tarification et le remboursement des actes d’hospitalisation à
domicile.
— Donner aux professionnels des outils pour faciliter l’accompagnement, la vie quotidienne et
l’insertion sociale du patient.

Public visé
— Docteurs en médecine ou en pharmacie
— Étudiants en pharmacie avec 6ème année validée ou internes de médecine générale
— Coordinateurs de soins à domicile
— Infirmières, en particulier coordonnatrices de maintien à domicile
— Sage-femmes

Formation à distance
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Programme

•
•
•

Module 1
Environnement juridique et
économique - 12 h

•
•
•
•
•
•

Organisation de l’HAD en France
Contexte du MAD
SSIAD
Matériovigilance et maintenance
Financement ARS et expérimentations
Financement APA

Module 2
Approche technique - 51 h

•
•
•
•
•

Oxygénothérapie/Aérosolthérapie
Les soins : adhésifs et cohésifs,
pansements
Contention veineuse et lymphologie
Nutrition entérale et parentérale
Nutrition orale (supplémentation)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Insulinothérapie (suivi et traitement :
pompes…)
VPH (fauteuils roulants…)
Lits, ses accessoires et la chambre du
malade (fauteuil de confort), matériel
d’hygiène (chaise percée, rehausse
WC…)
Matériels d’aide à la marche et au
transfert (soulève-malade…)
Matériels pour stomies
Incontinence (changes, couches,
neurostimulation…)
Perfusion pratique (antibiothérapie,
chimiothérapie…)
Matériel de prévention et traitement
des escarres (matelas,
coussins, pansements,…)
Les dispositifs médicaux du sondage
: sondes
oesophagiennes, gastriques,
duodénales, respiratoires, urinaires
Télésurveillance et santé connectée
Nettoyage-Désinfection du matérielHygiène-Toilette

Module 3
La prise en charge de la personne 6,5 h

•
•
•

Approche du malade et de l’entourage
(psychologique, éthique….)
Les soins palliatifs et la fin de vie
Les rites funéraires

À noter
Module 4
Approche par pathologies - 25,5 h

•
•
•
•

Pathologies du sujet âgé
Handicaps (dont maladie de Parkinson,
sclérose en plaque, AVC, hémiplégie,
paraplégie)
Cancérologie
Douleur

Organisation de la formation :
— Durée : 107,5 heures dont 25 heures en e-learning
— Calendrier : les enseignements auront lieu sur 2 semaines (en janvier et en mars),
présentation des projets en juin
— Lieu de formation : Faculté de Santé d’Angers et Centre régional de rééducation et de
réadaptation fonctionnelles (Les Capucins)
— Intervenants : pharmaciens, médecins hospitaliers, diététiciens, psychologues,
responsables de réseaux de maintien à domicile ou hospitalisation à domicile, formateurs
en dispositifs médicaux, pharmaciens spécialisés en oxygène médical
— Validation : présentation d’un projet de maintien à domicile

Formation à distance

Modalités pratiques :
— Candidature : en ligne sur le site internet jusqu’au 1er décembre
— Début de la formation : janvier 2021. La formation est ouverte tous les deux ans.
— Nombre d’inscrits : les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée, dans la limite des
places disponibles (maximum 25 participants par an)
— Coût de la formation : 1500 euros (+ droits universitaires), internes 800 euros (+ droits
universitaires). Possibilité de demander une prise en charge par le FIF-PL, ACTALIANS...

Visitez notre site
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