Formation
Annonce de cours

Annonce de cours : Juin – juillet – août 2021
Intitulé du cours

Dates du
cours

Lieu

Intervenant

Durée

Public cible

Formation SIC *

04.06. ou
18.06.2021

H-JU D

Mme Laura Horbacz ou M. Paul Fasel,
gestionnaires d'applications complexes et
critiques

de 9h à 12h

Le nouveau personnel soignant
(aides-soignants,
ASSC
et
infirmiers)

M. Jocelyn Saucy, directeur RH à l’H-JU et
08.06.2021 Delémont Mme Danielle Fleury Vermot, formatrice
d’adultes à l’H-JU

de 8h à 12h

Les cadres et les médecins-chefs
qui ont suivi les deux premiers
jours et effectué quelques EED

De 8h30 à 16h
et/ou
de 13h à 16h

Le bon pansement sur la bonne
plaie : le personnel infirmier, les
sages-femmes et les ASSC
Pose de bandage de contention :
le personnel soignant

L'entretien d'évaluation et de
développement (EED) Approfondissement
Atelier et technique de soins :
De 8h30 à 12h : Le bon pansement
sur la bonne plaie
De 13h à 16h : Pose de bandage de
contention

09.06.2021

H-JU P

La retraite, un temps pour vivre *
COMPLET

9, 10 et
11.06.2021

-

Cours BLS-AED SRC Complet *

10.06.2021

H-JU P

Mmes Danièle Dirand et Stéphanie Schenk,
spécialistes
cliniques
en
plaies
et
cicatrisation H-JU

Formation organisée par la RCJU

-

Des instructeurs BLS/AED

de 13h à 17h

10.06.2021 H-JU RLP

Mme Marion Chaignat, ASSC à l'H-JU,
masseuse Holoïde

de 8h30 à 17h

Start 4 Neo *

10.06 ou
24.06.2021

H-JU D

Dr Vincent Muehlethaler, médecin-chef du
service de pédatrie à l'H-JU

L'accueil du client en médecine refresh

11.06.2021

H-JU D

M. Fabien Arevalo, formateur en entreprise

de 13h à 17h

L'accueil du client en chirurgie refresh

11.06.2021

H-JU D

M. Fabien Arevalo, formateur en entreprise

de 8h à 12h

La relaxation par le massage pour
les personnes âgées *

H-JU
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de 13h30 à 17h

Tout public

Les médecins internes et le
personnel soignant ; prérequis
pour l'ACLS
Le personnel
d'animation

soignant

et

Les collaborateurs du pôle
Femme-parents-enfant
mais
également
des
urgences,
ambulances,
anesthésie
et
médecine interne
Les ICUS et les IRC des services
de médecine, la sage-femmecheffe, l’ICUS et 2 infirmières du
FPE

Les ICUS et les IRC des
services de chirurgie
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Pharmacologie des médicaments
psychotropes *

15.06.2021 H-JU RLP

Pharmacien/nes
interjurassienne

16.06.2021

H-JU P

Dr Freddy Clavijo

Construire et animer une séance de
formation

17.06.2021

H-JU P

Formation aux drainages
thoraciques

17.06.2021

H-JU D

Quelles relations et quels
comportements privilégier auprès
des résidents en perte d'autonomie
psychique ?
e
3 jour pour remplacer
celui annulé en 2020

de

la

Pharmacie

de 14h à 16h30

Le personnel infirmier et les
ASSC

de 9h à 17h

Le personnel soignant et le
personnel d'animation

Mme Danielle Fleury-Vermot, responsable
formation et formatrice d'adultes à l’H-JU

de 9h à 16h30

Toute personne amenée à
réaliser ou à animer une séance
de froamtion

Mme Cécile Grosjean, infirmière spécialisée
en soins intensifs et infirmière-cheffe
adjointe de soins intensifs à l'H-JU

de 14h à 16h

COMPLET

Communication harmonieuse *
COMPLET

24.06,
25.06.
H-JU RLP M. Dominic Reinle, formateur chez Vivit
26.08 ou
27.08.2021

de 9h à 17h

Le personnel infirmier

Tout public

L'adaptation des temps LEP : pour
qui, pour quoi,
comment ? *

24.06.2021

H-JU P

Mme Joëlle Iehlen, responsable du LEP à
l’H-JU

de 14h à 16h

Le personnel soignant utilisant
le SIC. Obligatoire pour les
nouveaux collaborateurs.

La présence des proches en longs
séjours

30.06.2021

H-JU D

Mme Carole Monnot, psychologue à l'H-JU

de 13h à 17h

Le personnel soignant des UVP
et EMS

Le cathéter veineux central de type
MID Line et PICC Line *

02.07.2021

H-JU P

Mme Séverine Hoffmeyer et M. Sébastien
Prêtre, infirmiers en oncologie à l'H-JU et M.
Loïc Scalco, infirmier en aneshtésie à l'H-JU

de 13h30 à 16h

Le personnel infirmier et le
personnel de radiologie

de 13h30 à 17h

Les collaborateurs du pôle
Femme-parents-enfant
mais
également
des
urgences,
ambulances,
anesthésie
et
médecine interne

Start 4 Neo *

20.08.2021

H-JU D

Dr Vincent Muehlethaler, médecin-chef du
service de pédatrie à l'H-JU

* d’autres sessions sont organisées durant l’année

Pour plus de détails sur les objectifs et le contenu des cours, vous pouvez consulter les annonces de formation sur le lien www.h-ju.ch/formation.
Renseignements et inscriptions :
H-JU
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