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Formations présentielles

q 1 centre de formation accessible aux personnes à mobilité réduite :

SUITE DE SOINS RESEAU® - 315 allée des Hêtres 69760 Limonest
• 4 salles de formation équipées et adaptées 
• Equipements numériques (3 vidéoprojecteurs, 1 tableau 

numérique), tableaux effaçables,…
• Espaces de pauses, hôtels et transports en commun à 

proximité
• Parking
• Place handicapée et ascenseur

q Des formateurs expérimentés

q Formations « sur-mesure » : à partir de vos besoins spécifiques, 
nous adaptons le contenu de vos formations

q Pour vous inscrire : franchise@studiosante.fr

SUITE DE SOINS® RESEAU
315 allée des Hêtres
69760 LIMONEST

04 72 34 14 66
franchise@studiosante.fr



Formations à distance

q Formations construites sur la base des formations présentielles : 
plateforme de messagerie et vidéo conférence accessible à distance

q Moyens pédagogiques :
• Ces formations sont accessibles via la plateforme Zoom pour 

la partie visio
• Les formations sont complétées par la plateforme de tutos de 

santé Speach.me qui permet d’assurer un haut degré de mise 
à niveau : les cours sont sonorisés, animés et axés sur les 
savoirs faires utiles. Ils se suivent de manière fluide et 
progressive.

q Moyens à mettre en œuvre par l’entreprise pour le stagiaire :
• Un PC par participant équipé d’une connexion internet fiable + 

1 webcam + 1 microphone
• Transmission des identifiants permettant à chaque participant 

d’accéder à la plateforme

SUITE DE SOINS® RESEAU
315 allée des Hêtres
69760 LIMONEST

04 72 34 14 66
franchise@studiosante.fr



Programme de formation
« Personnel intervenant auprès de la 

personne malade »

Date Heure Thème

18/01 14h – 17h Module 1 - Contexte réglementaire

25/01 14h – 18h Module 2 - Hygiène et sécurité

01/02 14h – 17h Module 2 - Hygiène et sécurité (suite)

8/02 14h à 17h Module 3 - Environnement professionnel

15/02 14h à 17h Module 3 - Environnement professionnel (suite)

01/03 14h – 16h Module 4 - Intervention auprès de la personne 
malade ou souffrant d’un handicap

8/03 14h – 18h Module 4 - Intervention auprès de la personne 
malade ou souffrant d’un handicap (suite)

15/03 14h – 16h Module 5 - Logistique des dispositifs médicaux

Public concerné :

Durée totale :

Pré-requis :

Coût :

Équipe :

Tout public

24 heures sur 8 jours

Delphine Duc, infirmière coordinatrice 
réseau, Emmanuel Favrot, coordinateur 
qualité, Morgan Rocheteau, assistant qualité, 
et/ou une autre personne désignée par la 
Direction

Pas de pré-requis

500€ HT pour les 5 modules de 
formation obligatoire

Dates :
8 jours du 18/01/22 au 25/03/22

Lieu de la formation :

La formation aura lieu en visio. Le participant devra être muni d’une
connexion internet, un ordinateur avec une caméra, un kit main libre

Chaque module de formation est détaillé ci-dessous

Conformément au décret du 23 décembre 2011 relatif à la formation des PSDM, toute
personne intervenant auprès de la personne malade afin de lui délivrer les matériels et les
services au domicile du patient doit être formé.



Module 1  - CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

U.E 1 Administratif  et réglementaire

Public concerné :

Durée :

Pré-requis :

Équipe :

Salarié STUDIOSANTE® ou SUITE 
DE SOINS®, logisticien, aide-
soignante, diététicien…

3 heures

Delphine Duc, infirmière coordinatrice réseau 
et/ou une autre personne désignée par la 
Direction

OBJECTIF DE LA FORMATION :

• Identifier l’organisation du système de santé et les principales agences
• Expliquer le parcours du dispositif médical
• Expliquer les différents régimes et l’organisation des caisses d’assurance maladie
• Expliquer les règles professionnelles et les règles de bonnes pratiques du prestataire

de service et distributeur de matériel: principes de dignité, d’éthique, et leur impact sur
son secteur d’activité

• Expliquer les conséquences sur son activité professionnelle
• Expliquer les règles liées au respect du droit du patient

PROGRAMME

De 14h à 17h

• Présentation de la formation et des textes de lois + Décrets et arrêtés de 
décembre 2006 (1 heure)

• Convention nationale des prestataires (1 heure)
• Les différents régimes et organisation du système d’assurance maladie + la 

PUMa + la CSS + les différentes mutuelles (1 heure)

TEST DE CONNAISSANCES

Dates :
18 janvier 2022

Appartenir au réseau STUDIOSANTE® 
ou SUITE DE SOINS®, salarié 
intervenant chez le patient



Module 2 - HYGIENE ET SECURITE

U.E 1 Administratif  et réglementaire

Public concerné :

Durée :

Pré-requis :

Équipe :

Salarié STUDIOSANTE® ou SUITE 
DE SOINS®, logisticien, aide-
soignante, diététicien…

7 heures

Appartenir au réseau STUDIOSANTE® 
ou SUITE DE SOINS®, salarié 
intervenant chez le patient

OBJECTIF DE LA FORMATION :

PROGRAMME

• De 14h à 18h le 25/01 et de 14h à 17h le 01/02

• La sécurité par la prévention des chutes, La sécurité par les règles d’hygiène, La 
sécurité par les règles d’élimination des déchets d’activité de soins à risque 
infectieux (DASRI), La matériovigilance, Accident d’exposition au sang : 2 heures

• Le parcours du DM : 2 heures
• Outils de traçabilité (Tom Gestion de stock) (Règles de sécurité et d’hygiène vis-

à-vis de la personne malade ou présentant un handicap : 3 heures
• Identifier les situations nécessitant une alerte ou un échange avec le médecin 

prescripteur

TEST DE CONNAISSANCES

Dates :
En deux fois : 4h le 25 janvier 2022 et 
3h le 1er février 2022

Delphine Duc, infirmière coordinatrice réseau 
et/ou une autre personne désignée par la 
Direction

• Expliquer les règles de sécurité et d’hygiène vis-à-vis de la personne malade ou
présentant une incapacité ou un handicap dans le cadre de la prestation de services

• Identifier les situations nécessitant une alerte ou un échange avec le prescripteur ou
l’équipe pluridisciplinaire

• Expliquer les règles de signalement d’un évènement indésirable



Module 3  - ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL

U.E 1 Administratif  et réglementaire

Public concerné :

Durée :

Pré-requis :

Équipe :

Salarié STUDIOSANTE® ou SUITE 
DE SOINS®, logisticien, aide-
soignante, diététicien…

6 heures

Appartenir au réseau STUDIOSANTE® 
ou SUITE DE SOINS®, salarié 
intervenant chez le patient

OBJECTIF DE LA FORMATION :

• Identifier les différents acteurs intervenant auprès de la personne malade ou présentant
une incapacité ou un handicap, notamment dans les domaines sanitaire, social, médico-
social et familial, et leur rôle

• Définir le rôle du prestataire et ses missions: rôle de l’intervenant et du garant
• S’assurer du respect des règles d’éthique dans les relations du prestataire avec les

différents acteurs
• Evaluer les connaissances des intervenants sur les matériels délivrés

PROGRAMME

De 14h à 17h :

• Acteurs et structures intervenants autour d’un patient : 1 heure
• Rôles et missions des intervenants et des garants : 1 heure
• Les PSAD, enjeux et perspectives, chiffres clés : 1 heure
• La relation avec les différents acteurs intervenants tout au long du parcours de 

soin : 1 heure
• Règles professionnelles et de bonnes pratiques : 3 heures
• Place de STUDIOSANTE® et SUITE DE SOINS® parmi les prestataires

TEST DE CONNAISSANCES

Dates :
En deux fois : 3h le 8 février 2022 et 
3h le 15 février 2022

Delphine Duc, infirmière coordinatrice réseau 
et/ou une autre personne désignée par la 
Direction



Module 4 - INTERVENTION AUPRES DE LA PERSONNE 
MALADE OU SOUFFRANT D’UN HANDICAP

U.E 1 Administratif  et réglementaire

Public concerné :

Durée :

Pré-requis :

Équipe :

Salarié STUDIOSANTE® ou SUITE 
DE SOINS®, logisticien, aide-
soignante, diététicien…

6 heures

Appartenir au réseau STUDIOSANTE®, 
ou SUITE DE SOINS®, salarié 
intervenant chez le patient

OBJECTIF DE LA FORMATION :

• Définir les modalités et les conditions d’intervention de l’intervenant dans sa relation à la
personne malade ou présentant une incapacité ou un handicap et à son entourage

• Evaluer le comportement et les compétences de l’intervenant dans sa relation à la
personne malade ou présentant une incapacité ou un handicap et à son entourage

PROGRAMME

De 14h à 16h le 1/03 et de 14h à 18h le 8/03

• La maladie, le handicap, la douleur : 1 heure
• Les modalités d’intervention dans un lieu privé + les attitudes et comportements 

à adopter + les notions de base sur la communication et la relation à autrui : 1 
heure

• Coordination de soins en amont de la prise en charge, pendant l’installation et 
suivi du patient (Coordination de soins STUDIOSANTE®) : 4 heures

TEST DE CONNAISSANCES

Dates :
En deux fois : 2h le 1er mars 2022 et 4h 
le 8 mars 2022

Delphine Duc, infirmière coordinatrice réseau 
et/ou une autre personne désignée par la 
Direction



Module 5  - LOGISTIQUE DES DISPOSITIFS MÉDICAUX

U.E 2 Qualité

Public concerné :

Durée :

Pré-requis :

Équipe :

Salarié STUDIOSANTE® ou SUITE 
DE SOINS® , logisticien, aide-
soignante, diététicien…

2h

Emmanuel Favrot, coordinateur qualité, 
et/ou Morgan Rocheteau et/ou une autre 
personne désignée par la direction

Appartenir au réseau STUDIOSANTÉ® 
ou SUITE DE SOINS®, salarié 
intervenant chez le patient 
Lire le Manuel Qualité

OBJECTIF DE LA FORMATION :

• Maîtriser les bases de la qualité Quali'PSAD
• Être capable d’appliquer les engagements et procédures des normes qualité
• Connaître les obligations réglementaires liées aux différentes zones du local.
• Comprendre la logistique des DM (livraison et récupération de matériel, matériovigilance,

entretien et maintenance, désinfection, propreté, suivi des températures, péremption…)
• Maîtriser l’outil de gestion documentaire de ROADBOOK

PROGRAMME
De 14h à 16h

Introduction

I. Les bases de la Qualité
- La qualité pourquoi ? Comment ?
- Déroulement d’un audit
- Animation de la qualité
II. Le local
- Principe de la marche en avant
- Identification des différentes zones : stock, désinfection, retour de matériel
- Zoom sur la zone de stockage
III. DM : Péremption, test, désinfection et maintenance
- Date de péremption, condition de stockage, tests, suivi des températures, 

entretien du stock

Conclusion

Dates :
15 mars 2022

TEST DE CONNAISSANCES
• QUIZZ GOOGLE FORM



❑ Agence STUDIOSANTÉ® (préciser le département)  

❑ Agence ORTHOPAEDIC® STUDIO (préciser le département) 

❑ Agence SUITE DE SOINS®                                        (préciser la localisation) 

Adresse : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Responsable de l'inscription : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Tél : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

E-mail : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

STAGIAIRE
Nom et Prénom : 

Fonction : 

Handicap : 

Tél : 

E-mail : 

Formation désirée :

❑ Formation initiale 

❑ Formation continue :

•

•

•

Délai souhaité de la formation : 

Prix (voir catalogue) :

RÉGLEMENT
Nom et adresse de facturation :

Date du jour : 

www.studiosante.fr - www.suitedesoins.fr

La reproduction de ce document est interdite. 
Propriété exclusive des réseaux STUDIOSANTÉ® et SUITE DE SOINS®

05/01/2022FICHE CONTACT 
Version 1

http://www.studiosante.fr/


Modalités d’accès
En présentiel : 315 allée des Hêtres 69760 LIMONEST – 1er étage
•Parking
•Espaces de pauses, hôtels et transports en commun à proximité
•Parking, place handicapée et ascenseur

En visio :
•Via le logiciel Zoom
•Accès avec un ordinateur équipé d’internet, kit mains libres et caméra

Pour les personnes en situation de handicap, nous mettrons tout en œuvre pour vous
accueillir ou vous réorienter. Vous pouvez nous contacter au 04 72 34 14 66 service
formation.

Délai d’accès
Les inscrip/ons se font au moins 1 semaine avant le début de la forma/on, des sessions de
forma/on sont prévues régulièrement.

Modalités d’évalua1on d’a3einte des objec1fs de la forma1on
Durant toute la formation, les stagiaires peuvent mettre en pratique leurs acquis via des
QCM, des quizz, des cas pratiques ou des mises en situation

Suivi de l’exécu1on
•En présentiel : signature de la feuille d’émargement au début de chaque formation
•En visio : pointage par le formateur des stagiaires
•Une attestation de fin de formation est remise à chaque stagiaire à la fin de la formation

Apprécia1on des résultats
•Recueil individuel des attentes du stagiaire
•Questionnaire des acquis en début et fin de formation
• Évalua/on continue durant la session de formation

Moyens pédagogiques et techniques d’encadrement des forma1ons
• 4 salles de formation équipées et adaptées
• Équipements numériques (3 vidéoprojecteurs, 1 tableau numérique), tableaux 
effaçables,...

Référent pédagogique et formateur
Chaque formateur est sous la responsabilité du responsable pédagogique de l’organisme
de formation ; le bon déroulement est assuré par le formateur désigné par l’organisme de
formation

Contact
Service pédagogique STUDIOSANTÉ® RÉSEAU - 315 allée des Hêtres - 69760
LIMONEST - 04 72 34 14 66 – franchise@studiosante.fr

05/01/2022FICHE CONTACT 
Version 1
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Analyse du besoin et retour fait au candidat : 

❏ Contrôle des prérequis

❏ Demande validée

❏ Retour au candidat

Commentaires :

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………..…………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………..……………………………………………………………………………………………

..……………………………………………………………………………………………..…………………………………………

…………………………………………………..………………………………………………………………………………………

……..……………………………
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