
  

  

Infos pratiques 

 SIMULATION ET TRANSMISSIONS CIBLEES 

Programme 
 Dans un contexte de soins très contraint, la transmission orale ciblée devient un outil 

indispensable afin d’assurer la sécurité des soins. 

Ces transmissions doivent répondre à des règles de droit, de traçabilité, de fiabilité et en cas 
de litige, le dossier patient est l’outil juridique par excellence. La continuité des soins entre 
les équipes de jour et de nuit s’appuie sur une transmission orale (et écrite), afin d’optimiser 
la prise en charge des patients tout au long de son parcours de soins. 

Ces temps d’échanges entre les professionnels de santé deviennent alors, un enjeu majeur 
dans la transmission de l’information pour une prise en soins optimale pour le patient, 
malgré des contraintes de temps toujours prégnantes. 

Niveau d’accès nécessaire 
pour entrer en formation : 
Professionnels de Santé, 
infirmiers-infirmières, aides-
soignants et aides-soignantes 

 

 

Formation à : 
LYON 
 

 
Programme : 
1 jour – 7 heures 

Financement : 
De 180€ à 210€ par journée 

 

Prérequis : Aucun 
 

 

Objectifs et compétences visées 
 Développer sa capacité d’écoute et de synthèse. 
 Identifier les éléments importants à transmettre en fonction des transmissions 

ciblées. 
 Optimiser la gestion du temps. 
 Proposer et construire des règles de conduite de la relève orale. 

  

FORMATION CONTINUE 
 

Calendrier et Tarifs à la 
demande 

 

Contactez nos équipes pour 
plus d’informations 

 SIMULATION EN SANTE 



 

 Méthode et outils pédagogiques 
 La Simulation est une méthode pédagogique, basée sur l’apprentissage expérientiel et la 

pratique réflexive. 

Le scénario proposé, après un briefing, est systématiquement débriefé, ce qui permettra 
l'analyse de l'expérience vécue avec l'appui du groupe. 

OCELLIA est un établissement signataire de la charte pour l’accueil en formation des personnes en situation 
de handicap. Votre parcours de formation peut faire l’objet d’aménagement. Nous proposons un 
accompagnement spécifique aux personnes en situation de handicap.  

  

Evaluation 
 
Quizz obligatoire en fin de formation 

Certification 
 Une attestation de formation et de compétences sera remise 
à l’issue de la formation. 

Check-list de l’inscription 
 

Bulletin d’inscription à compléter sur  
www.ocellia.fr 

 
 
 

POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT : 
Lyon : Service Formation Continue au  

04 78 64 24 09 
formation-continue.lyon@ocellia.fr 

 

http://www.ocellia.fr/
mailto:formation-continue.lyon@ocellia.fr

