Formation Prescrire
Inﬁrmière
Une formation en ligne s’intégrant facilement
à l’emploi du temps

L

e rôle primordial des infirmiers dans
la qualité des soins est évident.
Comme tous les soignants, les infirmiers sont amenés à partager les objectifs de soins avec les patients, à leur communiquer des informations fiables et
actualisées.
Comme tous les soignants, les infirmiers sont amenés à partager l’information avec tous ceux qui interviennent
auprès des patients.
C’est la raison d’être de Formation Prescrire Infirmière, qui débute au mois d’avril
2011 : harmonisation des pratiques de
soins, partage des objectifs d’amélioration
des soins, travail commun entre tous les
soignants au bénéfice des patients.
Ce programme de formation s’adresse
à tous les infirmiers, quel que soit leur
domaine d’activité : infirmiers libéraux,
services de soins à domicile, en établissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (Ehpad), hôpitaux,
services d’hospitalisation à domicile (HAD) (a).

Un programme de formation
à distance par internet
Ce programme se déroule de façon
permanente. Il est organisé en sessions
trimestrielles successives : avril-juin, juillet-septembre, octobre-décembre, janvier-mars, etc. Les nouveaux inscrits
peuvent intégrer le programme à chaque
début de session.
Guidé par l’équipe Prescrire, le participant accède en ligne aux supports pédagogiques, via le site internet dédié, et il
répond en ligne aux questionnaires.

téléchargée au format PDF, est calibrée
pour un temps de lecture et d’appropriation estimé à environ 30 minutes.
Une fiche de formation comprend un
texte synthétique traitant d’un sujet
concret de pratique de soins infirmiers,
un éventuel glossaire pour aider la compréhension de certains termes, les références documentaires des textes Prescrire à la source de la fiche, une section
“Pour en savoir plus” orientant vers le
fonds documentaire Prescrire et au verso
un exercice d’aide à la mémorisation.

À la fin de chaque session, un questionnaire validant. Deux semaines
avant la fin de chaque session trimestrielle, le participant est avisé, toujours
par courriel, de la mise à disposition en
ligne du questionnaire validant. Celui-ci
comporte 8 séries de 4 questions (soit une
série par support pédagogique). Il est
conçu pour qu’on puisse y répondre en
plusieurs fois, en moins de 2 heures au
total. Le participant dispose de quatre
semaines pour enregistrer définitivement
ses réponses au questionnaire via le site
internet dédié. Chaque participant ayant
enregistré ses réponses dans les délais
impartis, et ayant obtenu un score égal ou
supérieur à 26 points (sur les 32 possi-

bles), reçoit une Attestation de formation
validant la session trimestrielle (6 créditsheures Prescrire).
La réussite à quatre sessions successives
permet au participant de devenir Lauréat
de la Formation Prescrire Infirmière pour
l’année en cours. La liste des Lauréats de
la Formation Prescrire Infirmière figurera
en accès libre au public sur le site Prescrire.

Un accès au fonds
documentaire Prescrire
Les participants à Formation Prescrire
Infirmière ont aussi accès, comme tous les
abonnés à Prescrire, à tout ce que Prescrire
a publié, via le moteur de recherche et les
parties réservées du site Prescrire (b).
En outre, chaque mois, l’équipe Prescrire propose une sélection de textes
publiés dans la revue, susceptibles d’intéresser directement l’activité infirmière.
Les participants à Formation Prescrire Infirmière en sont avertis par courriel. Tous les
abonnés à Prescrire ont accès à cette sélection via le menu “Contenus abonnés >
Sélection infirmière”.
Tous nos encouragements aux participants.
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a- Pour en savoir plus, se rendre sur le site formations.
prescrire.org
b- Une fois identifiés sur le site Prescrire, grâce à leurs clés
d’accès (identifiant et mot de passe), les abonnés Prescrire
peuvent accéder à tous les textes Prescrire, au format PDF,
dans la seule limite de 15 consultations de textes par période
de 24 heures.

Ce mois-ci en accès libre sur le site formations.prescrire.org
en rubrique “Exercices”

Exercice n° 39 : Baisser le ﬁlet pour mieux jouer ?
Huit supports de formation par
session. À chaque mise à disposition
sur le site internet d’un support pédagogique (la “fiche de formation”), le participant est avisé par courriel. Chaque session trimestrielle comporte 8 “fiches de
formation”. Chaque fiche de formation,

En 2010, le lapatinib (Tyverb°) a fait l’objet d’une nouvelle indication chez certaines
femmes ayant un cancer du sein métastasé (lire dans ce numéro page 254). Le protocole de l’essai principal du dossier d’évaluation clinique a été modifié plusieurs
fois. À qui a profité le changement des règles au cours du “jeu” ? La balle est à vous,
en faisant cet exercice de lecture critique.
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