Formation
Annonce de cours

Annonce de cours : Mai 2022
Intitulé du cours

Dates du
cours

Lieu

Intervenant

Délai
d’inscription

Durée

Public cible

15.04.2022

de 13h30 à
16h45

Toute personne amenée à
prendre en charge une
hémorragie du post-partum : 2
infirmiers-anesthésistes,
2
médecins-anesthésistes,
4
sages-femmes, 2 médecins
internes
en
gynécologieobstétrique et 2 médecins en
gynécologie-obstétrique

15.04.2022

de 9h à 10h30

Simulation sur l'hémorragie du
post-partum

2.05.2022

H-JU D

Dre Martine Welti-Decosterd, médecincheffe en anesthésie à l'H-JU,
Dr Bertrand Gainon, médecin-chef du
service gynécologie-obstétrique à l'H-JU,
Mme Maeva Pretalli, sage-femme à l'H-JU et
Mme Aude Affolter, sage-femme cheffe à l'HJU

Délégation en équipe

3.05.2022

H-JU D

Mme Hyacinthe
formation à l'H-JU

6ème jour FEE santé

5.05.2022

H-JU P

Mme Hyacinthe Chaignat, spécialiste
formation à l'H-JU et multiplicatricer pour les
ASA et ASSC à l'H-JU

15.04.2022

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

15.04.2022

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

Start 4 Néo*

La résilience des
collaborateurs*

5.05.2022

5.05.2022

H-JU P

H-JU D

Chaignat,

spécialiste

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

10.05.2022 H-JU RLP Formateur de chez Zurich Prévention

Formation exigée pour les
aux ICUS
Le personnel infirmier et le

de 13h30 à 16h personnel de radiologie

15.04.2022

de 13h à 17h

15.04.2022

de 9h à 17h

Réanimation cardio-pulmonaire

10.05 ou
20.05.2022

H-JU D

Les instructeurs BLS/AED du secteur des
urgences

15.04.2022

La pleine conscience pour
conserver son équilibre*

11.05.2022

H-JU P

Formateur de chez Zurich Prévention

15.04.2022

de 9h à 17h
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du

de 8h30 à 16h30 FEE et les PF et conseillée

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

H-JU

Le personnel soignant
secteur PFE

Les collaborateurs du Pôle
parents-femmes-enfants mais
également des urgences,
ambulances, anesthésie et
médecine interne
Tout public
Les
collaborateurs
des
services de rééducation, des
secrétariats médicaux et de
radiologie du site de Delémont
en priorité
Tout public
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Mesure de la gazométrie sur
l’instrument i-Stat à la
policinique*

11.05.2022

H-JU P

Un-e technicien-ne
médicales de l'H-JU

Reconnaitre et traiter un état
anxieux chez une personne
âgée

16.05.2022

H-JU P

Dr Radwan El Kamash, médecin-chef en
psychogériatrie à l'H-JU

H-JU P

Un-e technicien-ne
médicales de l'H-JU

Mesure de la gazométrie sur
l'instrument i-Stat à la
policlinique

18.05.2022

Formation sur l'immobilisation

en

analyses

analyses

bio-

bio-

19.05 ou
M. Miguel Angel Chacon Berral, intervenant
Delémont
20.05.2022
chez 3 M

L'adaptation des temps LEP :
19.05.2022
pour qui, pour quoi, comment ?

Traducteurs internes

en

31.05.2022

15.04.2022

de 8h15 à 8h45

22.04.2022

de 8h à 17h

22.04.2022

de 8h15 à 8h45

22.04.2022

de 8h à 17h

Formation obligatoire pour les
nouveaux médecins internes
des services CRH, UGR et
UGA
Le personnel soignant
Formation obligatoire pour les
nouveaux médecins internes
des services CRH, UGR et
UGA
Les médecins internes des
services de chirurgie, urgence
et
pédiatrie
et
les
collaborateurs
du
bloc
opératoire

H-JU P

Mme Joëlle Iehlen, responsable du LEP à l'HJU

22.04.2022

de 14h à 16h

Le personnel soignant utilisant
le SIC

H-JU D

Mme Hyacinthe
formation à l'H-JU

22.04.2022

de 13h30 à 15h

Les
traducteurs
internes
s'étant inscrits aux RH

Chaignat,

spécialiste

* 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, tél. n° 2573, e-mail : maryline.chenal@h-ju.ch
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