LEH Formation

Bulletin d’inscription

Journée Experte

OUI, je souhaite participer à la Journée Experte - Réduire les DMS : le concept de réhabilitation précoce
en chirurgie,
rr Formation en distanciel, 11 juin 2021 : 779 € TTC
rr Paris, 3 décembre 2021 : 842 € TTC • Tarif préférentiel : 779 € Si inscription reçue avant le 03/11/2021
rr J’ai bien pris note des conditions d’annulation*.
Vos coordonnées
Établissement
Adresse

CP

Ville

Stagiaire Nom, Prénom
Fonction
E-mail
Responsable formation Nom, Prénom
Tél.

Fax

E-mail
Cachet :

Date :
Signature :

Inscriptions :
• par courrier : retournez ce bulletin
à LEH Formation : 253-255, cours
du Maréchal-Gallieni • 33000 Bordeaux
• par courriel : formation@leh.fr
• par télécopie : 05 57 57 08 69
• en ligne : www.leh.fr/formation

Conformément à la législation en vigueur, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification pour toute information vous concernant.
Bulletin d’inscription à retourner par courrier affranchi à l’adresse indiquée au verso ou par télécopie au 05 57 57 08 69

(NB : le nombre de places est limité, les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée**)

JOURNÉE EXPERTE

RÉDUIRE LES DMS: LE CONCEPT
DE RÉHABILITATION PRÉCOCE EN
CHIRURGIE
Vendredi 11 juin 2021
Formation en distanciel
Vendredi 3 décembre 2021
Paris

Le présent bulletin d’inscription vaut acte d’engagement dès signature.
* Conditions d’annulation : les frais d’inscription seront facturés en cas d’annulation la veille de la formation, ou le jour même, ou en cas de
non-présentation à la formation. Toute annulation devra être confirmée par courrier recommandé avec accusé de réception reçu par LEH
Formation au moins 10 jours ouvrés avant la formation. Les remplacements sont admis, sans frais et à tout moment.
**Cachet de la poste ou date d’émission de la télécopie ou de l’email faisant foi.

Contact
Sophie Durand
Tél. 05 57 57 08 68 • Fax 05 57 57 08 69
formation@leh.fr

numéro d’existence en qualité
d’organisme de formation :
11753475275
SIRET : 434 161 741 00013

www.leh.fr/formation
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Journée Experte
Réduire les DMS : le concept de réhabilitation précoce
en chirurgie
Pré-requis
Aucun pré-requis exigé
Objectifs pédagogiques
• Conduire une réflexion sur les modalités de développement et d’organisation de la
réhabilitation précoce en chirurgie
• Identifier les bonnes pratiques d’organisation à mettre en place en fonction des
contraintes spécifiques de chaque établissement
• Concevoir de nouvelles organisations sur l’hospitalisation, le bloc, la SSPI
Public concerné
Cette formation s’adresse à des cadres de direction, des directions des soins, des chefs
de bloc, des cadres de santé et des médecins des établissements de santé des secteurs
publics et privés
Durée
1 jour (6 heures)
Méthode pédagogique
Dans une logique interactive, la formation recourt à diverses méthodes pédagogiques :
exposés et apports théoriques et méthodologiques de l’intervenant, discussions débats,
exercices d’application et d’entraînement.
Évaluation de fin de formation
Remise d’une attestation de fin de formation à chaque participant
Documents remis aux stagiaires
• Les supports de cours sont disponibles sur l’espace client ou distribués lors de la
formation
• Le + : remise d’un livre sur le sujet ou un thème d’actualité
Profils intervenants
Mourad AISSOU est médecin anesthésiste, consultant en management et organisation
hospitalière. Il travaille dans l’un des principaux centres ambulatoires français. Il
intervient régulièrement auprès d’établissements de santé publics et privés. Il est
l’auteur de nombreuses publications et recherches en anesthésie.

Retrouvez l’ensemble nos journées sur www.leh/formation

PROGRAMME

Introduction :
Le concept de réhabilitation précoce après chirurgie, encore appelé fast track, consiste
à proposer aux patients tous les moyens qui permettent de contrecarrer ou de limiter
les effets délétères de la chirurgie. Ce concept est adapté à une procédure chirurgicale
et se décline sous la forme d’un programme ou d’un chemin clinique qui couvre les
trois périodes (pré-, per- et postopératoires). L’objectif principal est de faciliter le
rétablissement et le confort des patients avec pour conséquences une diminution des
complications postopératoires, une diminution de la durée d’hospitalisation et des
coûts.
La formation proposée ici est destinée à donner une occasion aux participants de
conduire une réflexion sur le développement (aspect stratégique) et l’organisation de
réhabilitation précoce (aspect opérationnel) dans un établissement de santé. Comment
s’engager dans une démarche de développement de réhabilitation précoce ? Quel
est le cadre réglementaire et les évolutions en cours en matière de réhabilitation ?
Comment définir une politique de développement de réhabilitation ? Quels schémas
organisationnels développer dans les services concernés ? Comment piloter le
développement et l’organisation de la réhabilitation ?
La réhabilitation précoce et les évolutions en cours
-- Définition, concept et rationnel de la réhabilitation
-- Approche économique
-- Enjeux
Aspect organisationnel
-- Le cadre règlementaire et son interprétation
-- Problématiques et questions à traiter
-- Réhabilitation précoce : une lutte contre les a priori
-- Charge de travail et réhabilitation précoce
-- Impact de la logistique du matériel
-- Organiser la sortie :
-- Sortie du patient : recommandations de l’HAS
-- La coordination avec le médecin référent et la famille

Cas clinique
-- La chirurgie prothétique de genou
-- La chirurgie prothétique de hanche
-- Chirurgie digestive : cas de la chirurgie colorectale
-- Chirurgie urologique : cas de la resection endoscopique de prostate

