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Sensibilisation au don d’organes et de tissus
RESUME :
Les professionnels de santé n’ont pas toutes les connaissances
concernant l’organisation et les protocoles relatifs aux dons d’organes
et de tissus.
Du fait de l’acquisition de ces nouvelles connaissances, des donneurs
potentiels peuvent être identifiés.
Cette formation est ouverte à l’ensemble des professionnels de santé
qu’ils soient salariés d’un établissement ou exerçant en libéral.
OBJECTIFS :
- Permettre aux professionnels de santé d’entrer dans la réflexion
éthique autour du don afin de donner du sens à sa pratique soignante;
- Maîtriser le cadre légal du droit des usagers dans la démarche du
don d’organes (dignité, intégrité, intimité, confidentialité, secret
professionnel) ;
- Acquérir les compétences cliniques, thérapeutiques, relationnelles et
éthiques pour assurer à la personne en fin de vie la qualité des soins
jusqu’à sa mort ;
- Etre capable d’assurer un accompagnement des familles dans une
démarche palliative ;
- Savoir structurer un parcours de soins intra et extra hospitaliers ;
- Collaborer efficacement avec les autres intervenants de l’équipe et du
réseau pour une prise en charge globale du donneur potentiel ;
- Acquérir les savoirs théoriques, procéduraux et pratiques dans la
détection d’une mort encéphalique ;
- Etre capable de répondre au choc de l’annonce et ses impacts pour un
accompagnement optimum du patient et de sa famille ;
- Savoir identifier les réactions du patient et de son entourage ;
- Etre en mesure de gérer une situation d’annonce d’une maladie
grave ;
- Développer sa capacité à communiquer dans cette situation.

PUBLICS CONCERNES :
IDE, IADE, IBODE, AS, Médecin, Etudiant en
médecine, Psychologue, Manipulateur radio,
Kinésithérapeute, Préparateur en pharmacie,
Technicien de laboratoire, Sage femme,
Pharmacien, Biologiste, Diététicien
INTERVENANT(S) :
Dr DECERF, Médecin Réanimateur, Coordinateur
de la Coordination Hospitalière de Prélèvement
d’Organes et de Tissus de Calais,
F.DUMILLY, K. LEBRIEZ, C.TACQUET, F.ROUSSEL
J.CAFFERY, Infirmiers Coordinateurs
DUREE :
1 JOUR
LIEU :
Centre Hospitalier Techer de Calais
INTER OU INTRA

TARIF : 300 €

CONTACT : v.fasquelle@ch-calais.fr
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ORIENTATIONS NATIONALES :
PNS : Orientation nationale n°7 : Coordination des équipes de soins
primaires pour contribuer à la structuration des parcours de santé du
patient, notamment à l’échelle d’un territoire de santé.
PNS : Orientation nationale n°16 : « Annonce » du diagnostic d’une
maladie grave (cancer, maladie neurodégénérative, SIDA…)
PNS : Orientation nationale n°18 : Soins palliatifs et démarche
palliative
PNS : Orientation nationale n°33 : réflexion éthique dans les pratiques
professionnelles.
Médecin spécialisé en réanimation médicale :
Orientation nationale n°1 : travail en équipe
Médecin spécialisé en réanimation médicale :
Orientation nationale n°2 : prise en charge des défaillances viscérales
Médecin spécialisé en neurologie :
Orientation nationale n°1 : diagnostic et traitement des pathologies
neurovasculaires à toutes les étapes de la prise en charge.
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