Injection

et

prise de sang

Description

Les cours théoriques et pratiques d’injection et prise
de sang se déroulent sur 4 sessions de 4 périodes, en
semaine ou pendant les week-ends. Les cours se déroulent
exclusivement à l’école Panorama et sont donnés par des
professeurs passionnés et en emplois.

Objectifs du module

Pouvoir effectuer des prises de sang veineuse et capillaire
ainsi que les préparations et injections sous-cutanée et
intramusculaire «Deltoïde», le tout en respectant les règles
d’hygiène et de sécurité.
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Programme de la formation

Manipulations (NaCl, aiguilles, etc.) théorie et pratique
Théorie des glycémies
Théorie et pratique des injections sous-cutanées
Pratique des injections sous-cutanées et des glycémies
Théorie et pratique des injections intradermiques
Théorie des prises de sang
Théorie des intramusculaires (deltoïde)
Pratique des injections sous-cutanées, intradermiques et
glycémies
• Pratique des prises de sang
• Pratique des intramusculaires (deltoïde)
• Révision générale et Evaluation

Conditions d’admission

Tarif

Nombre de participants

Attestation d’études

• Être assistant(e) médical(e) diplômé ou secrétaire
médicale avec attestation de l’employeur

Le suivi de ce module et le résultat positif aus examenx
donneront une attestation aux participants(es) délivré
par l’école Panorama.

minimum 3 participants, maximum 6

Date des modules 2018

Les samedis 24 février, 3, 10 et 17 mars 2018
Les jeudis 8, 15, 22 et 29 mars 2018
Les lundis 7, 14, 28 mai et 4 juin 2018
Les jeudis 23, 30 août, 13 et 20 septembre 2018
Les samedis 15, 22 septembre, 6 et 13 octobre 2018
Les jeudis 1er, 8, 15 et 22 novembre 2018
Les samedis 3, 10, 17 et 24 novembre 2018
Les jeudis 29 novembre, 6, 13 et 20 décembre 2018

ADRESSE
Ecole Panorama
Rue de la Tour 8 bis
1004 Lausanne, Suisse

Cours, frais d’inscription, support de cours et droits
d’auteurs : CHF 990.00

Légitimation

L’Ecole Panorama est accréditée par la DGEP du
canton de Vaud. Elle est certifiée EduQua, membre de
la Fédération Suisse des Ecoles Privées (FSEP) et de
l’Association Vaudoise des Ecoles Privées (AVDEP).

Contactez-nous !

Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions
au +41 (0) 21 312 63 52 ou ecoles@rochepanorama.ch

HORAIRES
Lundi-Vendredi
08h00 -12h30
13h30 -17h30

