Formation
Annonce de cours

Annonce de cours : Octobre 2021
Intitulé du cours

Atelier et technique de soins :
Le bon pansement sur la
bonne plaie - pose de bandage
de contention

Dates du
cours

6.10.2021

Troubles hydro-électrolytiques

Lieu

H-JU P

Intervenant

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

Délai
d’inscription

Durée

Public cible

16.09.2021

de 8h30 à 12h
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

7.10.2021

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

-

de 13h30 à 16h

Le repas des aînés : un
moment de plaisir et un acte
social

7.10.2021

Mme Sophie Fringeli, intendante à l’H-JU,
Mme Anne-Marie Bron, cheffe de cuisine à
l’H-JU,
Mmes Stéphanie Fridez et Pauline Roy,
H-JU RLP
diététiciennes à l’H-JU ,
Mme Caroline Boutez, ICUS suppléante en
gérontopsychiatrie et
Mmes Danielle Fleury Vermot et Hyaci

16.09.2021

de 8h à 15h30

Le personnel d'intendance de
la Résidence la Promenade

L'ECG : détecter les arythmies
cardiaques

7.10.2021

H-JU P

M. Christophe Jeancler, infirmier spécialisé
aux urgences à l'H-JU

16.09.2021

de 13h30 à
16h30

Le personnel infirmier des
urgences et des ambulances

H-JU P

Les instructeurs BLS/AED du secteur des
urgences

16.09.2021

De 8h30 à 10h,
de 10h30 à 12h
ou de 13h30 à
15h

Les
collaborateurs
des
services de rééducation et de
radiologie
du
site
de
Porrentruy en priorité

23.09.2021

de 8h30 à 11h30 secteur PFE

-

de 8h30 à 12h et
Tout public
de 13h à 16h30

COMPLET

Réanimation cardiopulmonaire

8.10.2021

Mme Nadine Enderlin, infirmière-cheffe du
service LAPR à l'H-JU P et
H-JU P
Une sage-femme et/ou une infirmière du
secteur PFE
L'autohypnose : un outil de
Mme Anny Bertin, infirmière-cheffe du
bien-être et de développement
service UGR 5 et
19.10.2021 H-JU RLP
M. Sébastien Prêtre, infirmier au service
COMPLET
d’oncologie

Les transmissions ciblées
12 ou
informatisées en secteur PFE * 19.10.2021

H-JU
Fichier : Annonce par mois2.doc

Auteur : M. Chenal

Edition du 04.12.2013

Le personnel infirmier

Le

personnel soignant

du

Page : 1 / 2

Formation
Annonce de cours

Annonce de cours

Le personnel soignant du
service des soins intensifs

Gestion de la famille en crise

20.10.2021

H-JU D

Mme Carole Monnot, psychologue à l'H-JU

23.09.2021

de 13h à 17h

La pleine conscience pour
conserver son équilibre

26.10.2021

H-JU P

Mme Elena Küttel, formatrice chez Vivit

30.09.2021

de 9h à 17h

Tout public

27.10.2021 H-JU RLP Mme Elena Küttel, formatrice chez Vivit

30.09.2021

de 9h à 17h

Tout public

La résilience des
collaborateurs

Start 4 Neo *

28.10.2021

H-JU D

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

30.09.2021

de 13h à 17h

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

* 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 :

Mmes Danielle Fleury Vermot et Hyacinthe Chaignat, responsable et spécialiste de formation, tél. n° 6723 et 2047 peuvent vous
renseigner.

Inscriptions :

Secrétariat de la formation,
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