Formation
Annonce de cours

Annonce de cours : Juin 2022
Intitulé du cours
Les troubles cognitifs et
démentiels : quel
comportement relationnel
adopter ?
Ateliers pour les
collaborateurs :
Sécurité des collaborateurs
face à la violence *
La relaxation par le massage
pour les personnes âgées *
Physiopathologie de
l'oxygénation fœtale

Dates du
cours

8.06.2022

Lieu

Délai
d’inscription

Intervenant

Mme Caroline Boutez, infirmière-cheffe
suppléante en psychogériatrie à l'H-JU et
H-JU RLP
Mme Aurélie Georgy, infirmière en
psychogériatrie à l'H-JU

Le

personnel

de 8h30 à 16h30 d'animation

soignant

et

10.06 ou
24.06.2022

H-JU P

Les coachs violence des services UGR, UGA
et LAPR

13.05.2022

de 8h à 12h ou
de 13h à 17h

10.06.2022

H-JU P

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

13.05.2022

de 8h30 à 17h

Le personnel
d'animation

H-JU D

Dr Alexandre Farin, médecin-chef
obstétricien à l'Hôpital Riviera Chablais

13.05.2022

de 8h30 à 16h

13.05.2022

de 13h30 à 16h

13.06.2022

et

Prise en charge d'un patient
diabétique

14.06.2022

H-JU D

Soins aux trachéotomisés

15.06.2022

H-JU D

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

H-JU P

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

Atelier et technique de soins :
le bon pansement sur la bonne 22.06.2022
plaie

Fichier : Annonce par mois.doc

Public cible

Le personnel soignant des
services UGR 4, UGR 5, UGA,
LAPR
ainsi
que
les
physiothérapeutes,
ergothérapeutes et médecinsinternes qui interviennent
dans ces services.

Dr Yoann Aubry, chef de clinique en
diabétologie à l'H-JU,
Mme
Sarah
Weber,
infirmière
en
diabétologie à l'H-JU et
M. Camille Lanfranchi, pharmacien à la
Pharmacie interjurassienne

H-JU

13.05.2022

Durée
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13.05.2022

20.05.2022

soignant

et

Les sages-femmes et les
médecins
et
médecinsde 9h15 à 16h15 internes
de
gynécologie/obstétrique

de 8h30 à 12h

Le personnel infirmier et les
ASSC

Le personnel soignant
Obligatoire pour les nouveaux
collaborateurs
des
soins
depuis moins d'un an à l'H-JU
Obligatoire tous les 5 ans pour
le personnel soignant
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Atelier et technique de soins :
pose de bandage de
contention

22.06.2022

H-JU P

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

Cours BLS-AED SRC Complet* 30.06.2022

H-JU P

Des instructeurs BLS/AED

Start 4 Néo*

30.06.2022

H-JU D

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

20.05.2022

de 13h à 16h

Obligatoire pour les nouveaux
collaborateurs
des
soins
depuis moins d'un an à l'H-JU
Obligatoire tous les 5 ans pour
le personnel soignant

27.05.2022

de 13h à 17h

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

de 13h à 17h

Les collaborateurs du Pôle
parents-femmes-enfants mais
également des urgences,
ambulances, anesthésie et
médecine interne

15.04.2022

* 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

H-JU
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