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FORMATION SUR LES LITS MEDICAUX ET LEURS ACCESSOIRES et
PREVENTION ET TRAITEMENT DES ESCARRES
OBJECTIFS :
Être capable de conseiller une personne en fonction de sa maladie, de son incapacité ou de son handicap et de la
prescription du médecin ; Connaître la réglementation française, les règles de prise en charge et les recommandations de
l’ANSM ; Être capable d’expliquer à l’usager et à son entourage, les aspects physiologiques, de sécurité et d’hygiène liés
au lit médical et ses accessoires et aux produits pour la prévention des escarres ; Connaître les types de matériel à
conseiller à l’usager pour s’assurer du meilleur choix et du meilleur usage des matériels ; Acquérir les bases pour la mise
en place d’un contrôle régulier de l’observance, en vue d’alerter le médecin traitant en cas d’anomalies ; Être capable de
gérer et d’entretenir le matériel loué ou vendu.
MOYENS
PEDAGOGIQUES
-Diaporama ;
-Supports
pédagogiques des
cours ;
- Lits médicaux et
coussins anti-escarres
Responsables de
formation
Dr Pascale Fodé,
spécialiste en
médecine physique et
réadaptation, directrice
du Cerah,
Christine Philippon,
attachée principale
d’administration,
adjointe à la Directrice
du Cerah
Martine Delavaquerie
attachée principale
d’administration,
responsable du
département de
l’enseignement et de la
formation au Cerah
Géraldine Bohn et
Céline Forfert,
ergothérapeutes au
Cerah
Adeline Weller,
ergothérapeute,
formatrice IF SI et
ANFE.
.

PROGRAMME DE LA FORMATION
En partenariat avec l’Association
Nationale Française des
Ergothérapeutes

Lits médicaux et ses accessoires
De 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 14h30

La définition du lit médical et de ses accessoires
L’adhésion à la convention, Titre I de l’assurance maladie
La prise en charge financière, la facturation et gestion comptable
Les pathologies qui engendrent une prescription de lit médical
Les règles de sécurité et les recommandations de l’ANSM
La matériovigilance
La gestion du matériel, conditions de stockage et étiquetage, livraisons
des matériels
Les maintenances préventive et corrective du lit médical et des
accessoires
Le cas particulier du prêt de matériel dans le cadre du remplacement de
lits médicaux en réparation
Le nettoyage et la désinfection du lit médical et des accessoires

Prévention et traitement des escarres
De 14h30 à 17h00

La Définition de l’escarre et ses différents stades
La Physiopathologie de l’escarre
Les Topographies de l’escarre
Echelle de risque d’escarres
La prévention de l’escarre
Le traitement curatif
Les types de matériel : coussins, matelas, talonnières, coudières,
coussins de décharge.
La prise en charge financière et la LPP

Evaluation et conclusion de la formation
Date de révision : 7 janvier 2019

DURÉE DU STAGE
1 jour de 9h00 à 17h00
LIEU de STAGE :
CERAH
1, Bellevue
57147 Woippy
PUBLIC CONCERNÉ
Les pharmaciens
d'officine ;
Les prestataires délivrant
des dispositifs médicaux.
ANALYSE des
PRATIQUES
Les participants sont
invités à proposer des cas
concrets rencontrés dans
le cadre de leur pratique
professionnelle. Ces cas
seront étudiés lors de la
journée de regroupement.
EVALUATION
Evaluation des acquis à
l’issue de la formation
PRE-REQUIS
Aucun diplôme ou
compétence particulière
n’est exigé.
A L’ISSUE DE LA
FORMATION
Attestation individuelle de
fin de formation
(Art L.6353 -1 du Code du
travail)
Attestation de présence
CALENDRIER 2019
5 avril
18 octobre
Autres dates sur
cerahtec.invalides.fr
TARIF
335 €
PR025

