
  Mise à jour le 27/05/2022 

 

Logo  

 

Prérequis : aucun 

LES TRANSMISSIONS CIBLEES 
Former les professionnels soignants à la méthodologie des 

transmissions ciblées pour améliorer la qualité et la sécurité des soins 
 

Public concerné : 
Aide-soignant et infirmier 
 
Nombre de participants : 
10 personnes maximum  
 
Accessibilité : 
Nos formations peuvent 
être accessibles aux 
personnes en situation de 
handicap. Nous le signaler 
afin de nous permettre 
d’adapter votre accueil ou 
vous orienter si besoin vers 
d’autres structures 
 
Date(s) :  

 Jeudi 8 décembre 2022 

 Jeudi 30 novembre 2023 
 
Durée de l’action :  
3 heures 30, le matin (8h30-
12h) ou l’après-midi (13h30-
17h) 
 
Lieu de la formation :  
IFAS des HPMB 
 
Le tarif :  
80€ par personne 
 
Inscription :  
Date limite : 
1 mois avant la formation 
 
Contact : 
IFAS des HPMB 
380, rue de l’hôpital 
74700 SALLANCHES 
Tel : 04 57 27 20 44 
Courriel : ifas@ch-
sallanches-chamonix.fr 
 

 

 LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
Le participant sera capable : 

- D’identifier l’intérêt des transmissions ciblées dans la prise en charge du 
patient 

- D’identifier les principes des transmissions ciblées 
- D’utiliser les méthodes et outils pour mettre en œuvre de façon 

efficiente les transmissions ciblées 
- D’intégrer le raisonnement clinique des transmissions ciblées dans le 

dossier de soins informatisé (logiciel Easily®) 
 

 LE CONTENU 
- Les transmissions : définition, aspect réglementaire et gestion du dossier 

de soins informatisé 
- Le rôle et le champ de compétence de l’AS et de L’IDE dans la rédaction 

des transmissions ciblées 
- Les transmissions ciblées et le diagramme de soins 
- Les transmissions ciblées : définition, objectifs, déclinaison d’une cible 

(DAR) et d’une macrocible (MTVED) 

 

 LES METHODES PEDAGOGIQUES 
- Apport cognitif 
- Ateliers pratiques sur le logiciel Easily® 
- Analyse de la pratique à partir de situations cliniques apportées par les 

professionnels 
 

 MODALITES D’EVALUATION 
- Quizz d’évaluation des connaissances avant et après la session 
- Questionnaires de satisfaction 
 

 LES ATTESTATIONS DE PRESENCE 
- Une attestation individuelle de fin de formation à destination du 

bénéficiaire 
- Feuille d’émargement et certificat de réalisation à l’attention du 

financeur 
 

 LES INTERVENANTS  
Infirmière formatrice IFAS des HPMB, infirmière référente Easily® des 
HPMB 
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