FORMATIONS POUR LES MÉDECINS QUI COMMENCERONT EN SOINS PALLIATIFS
A LAPRAIRIE : OBJECTIFS
Lieu : Hôpital Anna-Laberge
1- 12 septembre 2018-19:00: Souffrance et Douleur en soins palliatifs 3:00
Savoir cerner la souffrance des patients, des proches, et la sienne propre
Discuter des attitudes à adopter dans l'approche du patient souffrant
Discuter des attitudes à éviter " " " " "
Apprendre à reconnaître l'utilité de la souffrance
Révision de l'utilisation des narcotiques en douleur cancéreuse
Révision de l'utilisation des coanalgésiques en douleur cancéreuse
Cette présentation est en gestation et le contenu différera des objectifs ci-haut,
qu’il fallait fournir pour accréditation. Mon objectif est surtout le partage de
trucs du métier, choses qui ne s’enseignent pas en résidence.
2- 19 septembre 2018-19:00: sédation palliative et perfusion s/c continue 3:00
Définir la sédation palliative
Distinguer la sédation palliative d’autres soins qui s’en rapprochent
Connaître ses indications et ses applications
Accompagner le patient dans le processus décisionnel
Connaître les molécules utilisées pour la sédation palliative
Apprendre à produire une prescription complète et compréhensible
Appliquer une surveillance adéquate
Déclarer la sédation palliative
3- 26 septembre 2018-19:00: AMM 3:00
Démystifier l’évaluation et le geste de L’AMM auprès des médecins
Éviter que les patients et familles ne se voient refuser ou retarder ce soin par évitement,
méconnaissance ou référence indue
Savoir réagir à une demande d’information
Savoir évaluer si le patient peut recevoir ce soin
Connaître les aspects pratiques de base pour s’organiser afin que tout se déroule bien, tant pour
le patient et ses proches que pour le personnel et le médecin
Connaître les moyens de communiquer la déclaration à la CSFV

4- 26 septembre 2018 10 OCTOBRE -19:00: La Méthadone comme analgésique 3:00
Connaître les nombreuses caractéristiques pharmacologiques de la méthadone
Connaître le rôle de la méthadone dans le traitement de la douleur
Connaître les risques et les limites de la molécule
Apprendre à prescrire de façon sécuritaire, en conversion complète ou en coanalgésie

