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Surveillance et suivi des patients souffrant d'insuffisance 

cardiaque (E-Learning) 
 

 
─ Résumé de la formation 
 
Les maladies cardiovasculaires représentent en France 400 morts par jour et 20 milliards d’euros de 
dépenses annuelles. Insuffisance cardiaque, maladie coronarienne et infarctus, hypertension artérielle, 
troubles du rythme, risque thrombo-embolique sont les principales pathologies concernées.  
Ces pathologies nécessitent le contrôle des facteurs de risques par le maintien d’un équilibre tensionnel, 
d’une alimentation équilibrée, la gestion du poids, le sevrage tabagique, et la pratique régulière d’une 
activité physique. Les programmes Prado initiés par l’Assurance Maladie ont été étendus à l’insuffisance 
cardiaque, le but étant d’éviter les ré-hospitalisation pour décompensation par une meilleure surveillance et 
un dépistage précoce des signes annonciateurs. De nombreuses études ont démontré qu'une prise en 
charge à domicile renforcée permet de réduire les ré hospitalisations liées à ces pathologies chroniques. 
 La Convention Nationale renforce la place et le rôle des infirmiers libéraux en matière de suivi des patients 
atteints de pathologies chroniques entre autres par la création d’un nouvel acte relatif à la surveillance 
clinique de ces patients en sortie d’hospitalisation pour dépister les signes précurseurs et prévenir la 
survenue d’un épisode de décompensation. 

 
Objectifs généraux Objectifs spécifiques 

• Amener le participant à une prise en 
charge efficiente des patients souffrant de 
pathologies cardiaques. 

• Former le participant aux actions 
infirmières d’éducation et de prévention 
afin de contribuer au contrôle des facteurs 
de risques. 

• Reconnaitre les signes cliniques et les 
signes d’alerte d’une insuffisance 
cardiaque. 

• Aider le patient à agir sur les facteurs de 
cause. 

• Connaitre les traitements de l’insuffisance 
cardiaque. 

• Maitriser le dispositif du programme de 
retour à domicile après hospitalisation : 
surveillance clinique et suivi.  
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• Être dans une démarche éducative quant à 
l’observance thérapeutique et aux règles 
hygiéno-diététiques notamment. 

• Rendre le patient autonome et contribuer 
à son maintien en santé et à améliorer sa 
qualité de vie en adoptant une posture 
éducative. 

 
─ Méthodes pédagogiques & évaluation 
 
L’E-learning, conçu par notre expert donne les informations et les enseignements essentiels à l’apprenant :  

▪ Les mots utilisés sont clairs et adaptés.  
▪ Le contenu est présenté de manière segmentée (pas en flux continu). 
▪ Le contenu non essentiel est supprimé.  

 
Nos E-learning sont aussi formateurs que du présentiel puisque l’apprenant suit la formation à son rythme. 
Les feedbacks, les corrections des quizz sont personnalisés et donc plus pertinents. L’E-learning, avec 
pré/post tests et questionnaire de satisfaction, permet à l’apprenant d’explorer plusieurs pistes 
thérapeutiques différentes, de bien assimiler de nouvelles connaissances, de poser éventuellement par mail 
des questions à l’expert et de répondre aux objectifs pédagogiques prévus. 
 

concepteur(s) Type de formation Durée Tarif 

SIRAUT Vincent 
ZMIUDA Alexandra 

En ligne 7 heures 

Prise en charge dpc 
Ou 
Financement personnel 
300 € 

 


