
Traitement 
par pompe à insuline

Objectifs 
de la formation 

•  Permettre aux participants d’acquérir les notions 
fondamentales sur le traitement par pompe à 
insuline.

•  Permettre d’appréhender les principes et aspects 
pratiques des patients sous pompe.

•  Faire le point sur les pratiques à l’hôpital et au 
domicile.

Supports utilisés :

Présentation 
Power Point

Revue de la littérature/
référentiels

Frais d’inscription et participants :

12 participants 475 € HT / personne
Tarif groupe : 2250 € HT

P R O G R A M M E  1  J O U R

  PUBLIC VISÉ

 IDE

CONTACT 
Responsable formation 

au 04 42 84 87 12 
ou macurcio@arard.fr

LIEU 
Aubagne ou en 
intrahospitalier
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Traitement 
par pompe à insuline

Aspect théorique 
Présentation générale

Description : 
•  Évaluation par questionnaire de pré-test remis aux 

participants en amont de la formation. Cette étape permet 
également d’optimiser les apports de la formation. Analyse 
directe en début de session : quelles sont les pratiques 
professionnelles de chacun ? Confrontation aux regards 
croisés du groupe.

•  Notions fondamentales sur le traitement par pompe

•  Principes et aspects pratiques des patients sous pompe

•  Risques principaux, comportements préventifs

ÉTAPE 1

DURÉE 
0,5 jour

FORMAT 
Présentiel

Aspect Pratiques 
Partages d’expériences 
autours de cas cliniques

Description : 
• Pratiques à l’hôpital et au domicile

• Notion d’insulinothérapie fonctionnelle

• Cas cliniques

• Revue des protocoles d’urgence

• Confrontation de points de vue et propositions d’amélioration

• Atelier pratique : Manipulation de pompes

• Questionnaire d’évaluation des connaissances théoriques 
et pratiques

•  Grille d’appréciation de la qualité du programme et de la 
formation (Etape qui permet l’amélioration de la qualité du 
programme)

ÉTAPE 2

DURÉE 
0,5 jour

FORMAT 
Présentiel




