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EDITO 
 
« On se lasse de tout, excepté d’apprendre. » Virgile 
 
Le CHRU de Tours est heureux de vous présenter le 
catalogue de formations de son Centre de Formation et 
de Développement Professionnel Continus (CFDPC) et 
de son Institut de Formation des Professionnels de 
Santé (IFPS). 
 
Le  CFDPC du CHRU en 2021 s’inscrit naturellement 
dans la politique d’amélioration de l’accompagnement 
des parcours professionnels et du développement des 
compétences des professionnels de santé, quel que 
soit leur métier, portée par notre  l’établissement 
 
Plus largement, il s’agit d’ouvrir l’offre de formation du 
CHRU à tous les professionnels de santé, et 
notamment à ceux des établissements membres du 
GHT 37 et des départements limitrophes.  
 
Par ces réalisations concrètes le CHRU souhaite 
encore mieux mettre ses compétences au service du 
territoire, en associant l’ensemble de  ses partenaires. 
 
 

Marie-Noëlle GERAIN BREUZARD  
Directrice Générale 
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DEPARTEMENT DEVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL 

 
OÙ ?  
 

Institut de Formation des Professionnels de Santé  
Rue Mansart - 37170 Chambray - Lès - Tours. 
 

Coordonnées GPS : 47.346732 N, 0.716252 E 
 

S’y rendre en transports en commun 
 

 Ligne de bus 30 : arrêt « écoles infirmières » 
 Lignes de bus 2 et 3 : arrêt « CHU Trousseau » 

 

QUAND ?  
 

L'Institut est ouvert du Lundi au Vendredi de 8h à 17h.  
 

HANDICAP 
 

Le site de formation est accessible aux personnes à 
mobilité réduite. L’équipe du CFDPC est attentive aux 
besoins de chaque apprenant, elle reste à la disposition 
des stagiaires en situation de handicap pour leurs 
démarches d’inscription. 
 
 

Contact et Inscription  
 
CFDPC : CHRU de Tours - Département Développement 
Professionnel - Service Formation – CFDPC - 37044 TOURS 
CEDEX 9. Tel : 02 47 47 39 59 Fax : 02 47 47 75 08 
@: formation_continue@chu-tours.fr 
 

mailto:formation_continue@chu-tours.fr


 
 

ESPACE DETENTE 
 

Un espace cafétéria est à disposition comprenant des 
distributeurs de boissons chaudes et froides, de confiseries et de 

restauration rapide (sandwich, salade, yaourt, fruit…). 
 

RESTAURATION 
 

Le restaurant du personnel est accessible aux stagiaires et 
intervenants. Ouvert de 11h45 à 14h15, il est situé sur le site de 
l’Hôpital Trousseau accessible à pied (5’). Achat des repas en 
ligne  (procédure jointe aux conventions). 

 

HEBERGEMENT 
 

Proche de la Zone d'Activité Commerciale de la Vrillonnerie, de 
nombreux hôtels peuvent vous accueillir le temps de votre 

formation. 
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BULLETIN D'INSCRIPTION 
 

 
DATE ET FORMATION CHOISIE : 
........................................................................................................
........................................................................................................ 

 
STAGIAIRE 

 
NOM :  
........................................................................................................
................ 
PRENOM : ..........................................................................        
DATE DE NAISSANCE : ..... / ..... / .......... 
FONCTION  : 
........................................................................................................
........................................ 
N° RPPS : 
...........................................................................................   OU 
CODE ADELI : .......................................... 
ADRESSE : 
........................................................................................................
........................................................................................................
............ 
CODE POSTAL : 
........................................................................................................
........................................ 
VILLE : 
........................................................................................................
........................................ 
SERVICE : 
........................................................................................................
.................................................. 
COURRIEL : 
........................................................................................................
........................................ 



TEL : 
........................................................................................................
........................................ 
FAX : 
........................................................................................................
........................................ 
DATE ET SIGNATURE DU STAGIAIRE :  
 

ETABLISSEMENT 
 

PUBLIC ☐  PRIVE   ☐  N°SIRET : 

........................................................................................................

........................ 
Désignation : 
........................................................................................................
............................................................................. 
ADRESSE : 
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................ 
Responsable de la formation :  
M. ☐ Mme ☐NOM : 
........................................................................................................
................................................ 
Tél : 
........................................................................................................
...................................................................................................... 
Courriel : 
........................................................................................................
....................................................................................... 
Cachet de l'établissement, date et signature :  
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CONDITIONS GENERALES DE 
PARTICIPATION 

 
 

INSCRIPTION 
 
Toute inscription, précédée ou non d'une réservation 
téléphonique doit faite l'objet d'une confirmation écrite par 
courrier, fax, courriel ou formulaire d'inscription en ligne. À 
réception de ce document, nous vous adressons un accusé de 
réception de prise en compte de l'inscription.  
 

DEROULEMENT DE LA FORMATION 
 

 Convocation  
 
Une convocation à remettre au stagiaire, est adressée à 
l'établissement deux semaines avant le début de chaque 
formation.  
Les horaires et lieu seront précisés sur la convocation (un plan 
d’accès est joint).  
 

 Convention  
 
La convention est envoyée aux établissements avec la 
convocation deux semaines au plus tard avant le début de la 
formation.  
Dans les mêmes conditions, un contrat de formation est envoyé 
aux particuliers ou aux personnes exerçant dans le secteur 
libéral.  
 

 Evaluation  
 
A l'issue de la formation, le formateur remet un questionnaire 
permettant d'évaluer la conformité de la formation réalisée avec 
les objectifs et le contenu du programme prévus.  



 

 Attestation de Présence  
 
Une attestation de présence est remise à chaque participant à 
l'issue de la formation. Un second exemplaire est envoyé à 
l'établissement.  
 

 Pré-requis  
 
Un prérequis grade ou métier est indiqué au début de chaque 
action proposée. 
 

FACTURATION 
 
À l'issue de la formation, la facture est adressée à l'établissement 
ou au particulier en cas d'inscription individuelle. Toute formation 
interrompue reste facturée. Les tarifs indiqués sont TTC.  
 

ANNULATION - REMPLACEMENT - REPORT 
 
Vous avez bien évidemment la possibilité de reporter votre 
inscription sur une session ultérieure prévue au catalogue. Vous 
pouvez également vous faire remplacer par un collaborateur en 
nous communiquant ses coordonnées par écrit. En cas 
d'annulation de la formation par l'établissement moins de dix 
jours ouvrables avant le début de la formation, 25 % du montant 
total de celle-ci est dû au CHRU de TOURS. 100% du montant 
en cas d'annulation moins de trois jours ouvrables avant le début 
de la formation ou si la formation est commencée.  
 
Le CFDPC se réserve le droit, si le nombre de participants à une 
formation est jugé insuffisant sur le plan pédagogique, d'annuler 
cette formation au plus tard deux semaines avant la date prévue.  
 
Le CFPDC se réserve le droit de reporter la formation, le contenu 
de son programme ou de remplacer un formateur, si des 
circonstances indépendantes de sa volonté l'y obligent.  



Adaptation à l’emploi, améliorer les 

pratiques professionnelles et soignantes 

 

Santé publique 

 

Hygiène hospitalière 
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Adaptation à l’emploi, améliorer les pratiques 

professionnelles et soignantes  
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3 Cicatrisations, prévention et traitements des ulcères et escarres de l’adulte 

4 Initiation aux soins palliatifs 

5 Les anti-cancéreux et leur manipulation 

6 Prévention de l’escarre de l’adulte 

7 Prise en charge des urgences vitales : utilisation du chariot d’urgence et du 

 défibrillateur semi-automatique 
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CICATRISATIONS, PREVENTION ET 

TRAITEMENTS DES ULCERES ET ESCARRES DE 

L'ADULTE 
INFIRMIER 

 
 

Objectifs 

• Mieux connaître les différents stades de 

cicatrisation. 

• Mieux connaître la physiopathologie des 

ulcères et des escarres. 

• Assurer une prise en charge globale et 

individualisée pour ces pathologies. 

• Mieux connaître les différents dispositifs 

médicaux, leurs indications, leurs limites, leur 

coût. 

 

Contenu 

• 1ère journée : Cicatrisation et retard de 

cicatrisation ; Prise en charge holistique ; 

Dispositifs médicaux. 

• 2ème journée : Escarre : Epidémiologie et 

aspect économique des escarres ; Les facteurs 

de risque et échelles d’évaluation, risque 

escarre ; Les supports ; Ateliers : posture et 

positionnement ; Escarre et alimentation. 

• 3ème journée : Ulcères : Physiopathologie des 

ulcères de jambe ; Atelier pose contention ; 

Atelier pratique : diaporama adéquation 

traitement local et général ; Evaluation des 

journées de formation. 

 

Méthode 

• Apports théoriques et pratiques.. 

 

 

FORMATION  

 

 

INTERVENANTS :  

INFIRMIERS Dermatologie. 

 

 

 

                  Durée :  

 

3 jours - 21 heures 

 

Lieu de formation : IFPS 

 

Dates : Plusieurs sessions au 
choix : 

 

- 22/03-29-30/03 

- 31/05-07-08/06 

- 04/10-11-12/10 

 

Date limite d’inscription : 1 mois 
avant 

 

TARIFS :  570 € par agent 

Tarif intra nous consulter 

 

 

Contact pour inscription : 
CFDPC 

 
Retour de la session de Juin : 
Nombre de personnes accueillies 
Hors CHU : 5 
Nombre de retour de 
questionnaire d’évaluation : 5 
Pourcentage de satisfaction : 100% 
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INITIATION AUX SOINS PALLIATIFS 

 
TOUS SOIGNANTS    

 
 Objectifs 

• Améliorer la prise en charge du patient 
en soins palliatifs. 

• Partager des connaissances et des 
expériences en soins palliatifs. 

• Aider à la réflexion dans la prise en 
charge en soins palliatifs. 

• Faire connaître les équipes mobiles en 
soins palliatifs. 

 

Contenu 

• Représentations en soins palliatifs. 

• Anthropologie de la mort. 

• Symptômes gênants : douleur, 
souffrance. 

• Accompagnement et soutien 
psychologique. 

• Souffrance des soignants, soutien de 
l’équipe. 

• Droits du patient et de la famille. 

• Ethique et soins palliatifs. 

• Construction du devenir. 

 

Méthode 

• Apports théoriques. 

 

 

 

FORMATION 

 

 

INTERVENANTS :  

Équipes mobiles de soins 
palliatifs (UMASP et 
EADSP37). 

 

 

               

             Durée :  

 

4 jours - 28 heures 

 

Dates : 15-16/09 & 12-13/10 

 

Date limite d’inscription : 1 
mois avant 

 

Lieu de formation : IFPS  

 

TARIFS: 760 € par agent 

 

Contact pour inscription : 
CFDPC 
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LES ANTI-CANCEREUX ET LEUR 

MANIPULATION 
INFIRMIER 

 
 

Objectifs 

• Acquérir des connaissances sur les anti-
cancéreux, les mécanismes d’action, les 
différentes classes, les principaux effets 
indésirables et les risques liés à la 
manipulation. 

• Appliquer la conduite à tenir en cas 
d’incident avec un anti-cancéreux. 

 

Contenu 

• Présentation et généralités sur les anti-
cancéreux (mécanismes d'action, 
différentes classes et principaux effets 
indésirables). 

• Film UBCO. 

• Incompatibilités solvants / matériaux. 

• Lecture de l’ordonnance de 
chimiothérapie et de l’étiquetage de la 
préparation. 

• Connexion et déconnexion d’une poche 
de chimiothérapie. 

• Risques pour les manipulateurs, 
conduite à tenir en cas d’incident avec 
un anti-cancéreux, gestion des déchets. 

• Extravasation : risques et conduite à 
tenir. 

 

Méthode 

• Apports théoriques et pratiques. 

 

 

 

FORMATION  

 

 

 

INTERVENANTS :  

Pharmaciens du CHRU de 
Tours et intervenants 
extérieurs. 

 

 

             Durée : 

 

 

1 jour - 7 heures 

 

Date : 19/04 

 

Date limite d’inscription : 1 
mois avant 

 

Lieu de formation : IFPS 

 

TARIFS: 190 € par agent 

 

Contact pour inscription : 
CFDPC 
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PREVENTION DE L'ESCARRE DE L'ADULTE 

 

AIDE-SOIGNANT - AGENT DES SERVICES 

HOSPITALIERS 

 
 

 

Objectifs 

• Acquérir les connaissances et pratiques 
relatives à la prévention de l’escarre de 
l’adulte. 

 

Contenu 

• Définition, épidémiologie. 

• Principaux facteurs de risque d'escarre. 

• Localisations, stades de l'escarre. 

• Echelles d’évaluation, risque escarre. 

• Supports d’aide à la prévention. 

• Postures et positionnements au lit et au 
fauteuil : théorie, atelier pratique.   

• Alimentation et escarre. 

• Evaluation de la journée. 

 

Méthode 

• Apports théoriques et pratiques. 

• Une évaluation de la journée est 
organisée. 

 

 

FORMATION 

 

 

INTERVENANTS :  

IDE Dermatologie. 

 

 

                 

                Durée :  

 

 

1 jour - 7 heures 

 

Date : 09/03 - 18/11 

 

Date limite d’inscription : 1 
mois avant 

 

Lieu de formation : IFPS  

 

TARIFS : 190 € par agent 

 

Contact pour inscription : 
CFDPC 
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PRISE EN CHARGE DES URGENCES VITALES : 

UTILISATION DU CHARIOT D'URGENCE ET DU 

DEFIBRILLATEUR SEMI-AUTOMATIQUE 
INFIRMIER 

 Objectifs 

• Identifier le matériel du chariot 
d’urgence, le vérifier, l’utiliser. 

• S’intégrer dans la chaîne de survie pour 
la prise en charge de l’arrêt circulatoire. 

• Intégrer le DSA dans la réanimation 
cardio pulmonaire suivant les 
procédures en vigueur. 

• Evaluer la prise en charge, recueillir, 
conserver et transmettre les données. 

• Assurer la maintenance du matériel. 

 

Contenu 

• Partie théorique : La chaîne de survie : 
bilan, alerte, RCP, défibrillation. 
Reconnaissance des principales 
urgences vitales. L'arrêt cardiaque. Le 
chariot d'urgence. Le DSA : utilisation, 
contre-indication, maintenance, recueil 
des données. Le défibrillateur manuel. 

• Partie pratique : Rappel sur les gestes 
de survie. Manœuvres de RCP. 
Manipulation du DSA. Le chariot 
d'urgence. 

 

Méthode 

• Apports théoriques et pratiques : cas 
concrets.  

• Simulation 

 

 

FORMATION 

 

 

INTERVENANTS :  

Un binôme médecin et 
infirmier(s). 

 

                 

               Durée :  

 

1 jour - 7 heures 

 

Dates : 

 12/02 

 12/03 

 09/04 

 28/05 

 25/06 

 17/09 

 08/10 

 05/11 

 10/12 

 

Dates limites d’inscription : 1 
mois avant 

 

Lieu de formation : IFPS  

 

TARIFS : 250 € par agent 

 

Contact pour inscription : 
CFDPC 
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Santé publique 
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8 



 

  
ABORDER LE FUMEUR A L'HOPITAL 

 
TOUS SOIGNANTS  

 Objectifs 
• Comprendre le comportement tabagique et les 

différentes composantes de la dépendance. 

• Connaître le processus de maturation vers l'arrêt. 

• Connaître les difficultés le plus souvent rencontrées 
par le fumeur dans un sevrage. 

• Connaître la démarche globale d'aide au sevrage et 
les moyens disponibles. 

• Apprendre à motiver au changement : notions 
d'entretien motivationnel. 

• Application pratique au sein des différents services. 

 

Contenu 
Aspects théoriques :  

• Accueil des participants. Expression de leur 
positionnement par rapport aux fumeurs. 

• Quelques notions sur l’histoire, l’économie, 
l’épidémiologie et la législation du tabagisme. 

• Conséquences essentielles sur la santé du 
tabagisme actif et environnemental. 

• Les mécanismes de la dépendance tabagique. Les 
outils diagnostiques. 

• Le processus de maturation vers l’arrêt. Moteurs et 
freins. Outils d’évaluation. 

• Les précautions à prendre avant le sevrage. 

• La cigarette électronique. 

Aspect pratique :  

• Extrait du DVD « Alliance Thérapeutique » de 
Charly Cungi. 

• La place du soignant dans une démarche à l’arrêt. 

• L’entretien motivationnel, écoute attentive des 
craintes et des demandes. 

• A dire ou à ne pas dire. 

• Apports de la sophrologie dans le sevrage 
tabagique. 

• Nutrition et tabac. 

• Mises en situation, cas clinique, élaboration de 
projets avec les participants. 

 

Méthode 
• Apports théoriques et pratiques avec des mises en 

situation. 

 

 

FORMATION 

 

 

INTERVENANTS :  

Praticien hospitalier, 

Infirmière, Sophrologue, 

Diététicienne. 

 

.                                        

              Durée :  

 

 

3 jours - 21 heures 

 

Dates : 04-05/10/2021 & 
13/01/2022 

 

Date limite d’inscription : 1 
mois avant 

 

Lieu de formation : IFPS  

 

TARIFS : 570 € par agent 

 

Contact pour inscription : 
CFDPC 
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ENTRETIEN DES LOCAUX ET 

PREVENTION DU RISQUE INFECTIEUX 
ASHQ - AEQ - MO 

 

Objectifs 

• Sensibiliser au risque infectieux. 

• Utiliser les techniques d’entretien des 
locaux dans le respect des règles 
d’hygiène et de sécurité spécifiques à 
l’hôpital. 

• Identifier et choisir le matériel et les 
produits. 

• Doser et utiliser les produits en fonction 
des procédures. 

• Organiser la chronologie de l’entretien 
des locaux. 

• Adapter sa tenue au risque infectieux. 

• Utiliser les techniques d’entretien 
appropriées. 

 

Contenu 

• Le risque infectieux à l’hôpital (le monde 
microbien, les infections associées aux 
soins). 

• Les mesures de prévention (précautions 
standard, isolement, hygiène des 
mains). 

• L’entretien des locaux (classification des 
locaux, les produits, le matériel, 
principes de bionettoyage). 

 

Méthode 

• Méthode interactive et démonstrative. 
Utilisation de supports audiovisuels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATION  

 

 

INTERVENANTS :  

Infirmière Hygiéniste, 

Equipe opérationnelle 
d’hygiène. 

 

                  

               Durée : 

 

 

1 jour - 7 heures 

 

Dates : 08/03 - 10/05 - 20/09 
- 13/12 

 

Date limite d’inscription : 1 
mois avant 

 

Lieu de formation : IFPS 

 

TARIFS : 190 € par 
participant 

 

Contact pour inscription :  

CFDPC 
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HYGIENE ET PREVENTION DU RISQUE 

INFECTIEUX 
CADRE - INFIRMIER - AIDE SOIGNANT - MK - MEM  

 

 

Objectifs 

• Acquérir ou améliorer ses 

connaissances en matière d’hygiène. 

• Réfléchir aux moyens de prévention de 

l’infection en milieu hospitalier. 

 

Contenu 

• Notions actualisées d'épidémiologie et 

de microbiologie. 

• Particularités des infections 

hospitalières. 

• Moyens de prévention : l'hygiène des 

mains, l'entretien des locaux, 

l'isolement. 

 

Méthode 

• Apports théoriques, films, travaux de 

groupe, visites, démonstration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATION  

 

 

INTERVENANTS :  

Equipe Opérationnelle 

Hygiène 

                  

              

 

                Durée : 

 

3 jours - 21 heures 

 

Dates : 

- 25/01-03-04/02 

- 15-24-25/03 

- 13-22-23/09 

- 06-15-16/12 

 

Date limite d’inscription : 1 

mois avant 

 

Lieu de formation : IFPS 

 

TARIFS : 570 € par 

participant 

 

Contact pour inscription :  

CFDPC 

 

 12 



Index Grades 

 
• Aides Soignants  4, 6, 9, 12 

 

• Infirmiers  3, 4, 5, 7, 9, 12 

 

• PDE   4, 5, 7, 9, 12 

 

• IADE   4, 5, 7, 9, 12 

 

• IBODE   4, 5, 7, 9, 12 
 

• Manipulateurs  4, 9, 12 

d’Electroradiologie Médicale  

 

• Technicien de   4, 9  

Laboratoire Médical 

   

• Préparateur en   4, 9  

Pharmacie Hospitalière  

 

• Sages Femmes  4, 9  

 

• ASH   4, 6, 9, 11 

 

• Technique et Logistique 11 

 

• Rééducateurs  12 

 

• Cadre de Santé  12 
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Institut de Formation des Professionnels de 

Santé 
Rue Mansart 

37170 Chambray - Lès - Tours 
Tél : 02 47 47 39 59  
Fax : 02.47.47.75.08 

Mail : 
 
 


