
Infirmiers Libéraux DPC 2019 

 
 

Centre de formation dans le domaine sanitaire et social situé à BLAGNAC 

DOSSIER D’INSCRIPTION À UNE FORMATION DPC 

SASU ANAIS FORMATION – AEROPOLE Bat 1, 2
ème

 étage – 5 av Albert Durand  31700 BLAGNAC 
05 62 85 58 21 - 06 64 38 23 06 
www.anaisformation.com 

 

Nom : ................................................................ Prénom : ....................................................... 

Numéro RPPS/ ADELI : ..................................... Date de naissance : ....................................................……………............. 

Adresse professionnelle : ........................................................................................................ 

Code Postal : ..................................................... Ville : ........…………………………………………………. 

Adresse email: ........................................................................................................................./ 

Téléphone Fixe : .................................................................. Mobile : ...................................................... 
  

Thème de la formation souhaitée (voir au dos) Dates (voir au dos) Lieu de formation 

    

ANAIS FORMATION 
Bat 1 – 2

ème
 étage 

5 av Albert Durand 
31700 BLAGNAC 

 

I. Inscription auprès du DPC : 

 

Cette année, rien de plus simple. 
Munissez-vous de votre numéro ADELI et téléphonez nous au 05 62 85 58 21. 
Nous nous occuperons de toute la partie administrative pour vous. 
 

II. Inscription auprès d’ANAIS Formation : 

 

1. Remplissez ce dossier d’inscription et retournez le nous par courrier à l’adresse suivante: 
ANAIS Formation AEROPOLE 1, 5 av Albert Durand 31700 BLAGNAC 

2. Joindre un chèque d’arrhes de 100 euros à l’ordre de : ANAIS Formation  
(le chèque vous sera restitué le dernier jour de la formation) 

 
III. Indemnisation 2019 : 

 

La formation sera réglée à ANAIS Formation directement par l’ANDPC. 
L’ANDPC vous indemnise lors de vos journées de stage (voir les détails sur : www.anaisformation.com/formations-
dpc-29). Indemnisation à hauteur de 33,76 € / heure soit 472,64€ pour les deux jours de formation. 
Ces formations sont cumulables aux formations FIF-PL. 

 

 

Nouveau :  
Votre repas du midi est pris en charge par ANAIS FORMATION 
Dans les restaurants : LEON DE BRUXELLES et ENTRACTE Blagnac 

Je reconnais avoir pris connaissance des modalités d’inscription et de prise en charge de l’ANDPC. Je m’engage à couvrir les éventuels dépassements 
que l’ANDPC n’assurerait pas. 

Fait à ........................................................ Le………….………………………………... 
Cachet du professionnel et Signature 

  

Contact 
Caroline FERRER 
Thierry OLLIVIER 

  

05 62 85 58 21 

http://www.anaisformation.com/formations-dpc-29
http://www.anaisformation.com/formations-dpc-29


Infirmiers Libéraux DPC 2019 

 
 

Centre de formation dans le domaine sanitaire et social situé à BLAGNAC 
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LISTE DES FORMATIONS DPC 2019 

Titre des formations :  Dates - 2019 

Avril 2019 

IDE - Nouvelle mission de l'IDE : PRADO Insuffisance cardiaque et BPCO 08 et 09 avril 2019 

Conduites addictives : Repérage précoce et intervention de l'IDE dans l'addiction au 
tabac 

11 et 12 avril 2019 

Mai 2019 

Soins infirmiers dans la prise en charge non médicamenteuse de la douleur 13, 14 Mai 

Cancérologie : Prise en charge du traitement médicamenteux par voie oral à domicile 16, 17 mai 

Maltraitance  auprès de Personnes âgées : Repérage et conduite à tenir 23, 24 mai  

Plaies et cicatrisations: actualiser ses pratiques 27, 28 Mai 

Juin 2019 

Cancérologie : Voies d'abord veineuses rencontrées à domicile 03, 04 Juin 

Soins palliatifs : Nouvelle approche dans la démarche palliative 13, 14 Juin 

Rôle et responsabilité de l'IDE pendant et après une situation sanitaire exceptionnelle 
(SSE) 

17, 18 juin 

IDE : comment repérer et prévenir les problèmes de santé lié au travail (burn out) 20, 21 Juin 

Septembre 2019 

Anticoagulants : Surveillance du patient   09, 10 sept 

Plaies et cicatrisations: actualiser ses pratiques 16, 17 sept 

Cancérologie : Voies d'abord veineuses rencontrées à domicile 19, 20 sept 

Douleur : évaluation et prise en charge médicamenteuse à domicile 23, 24 sept 

Cancérologie : Prise en charge du traitement médicamenteux par voie oral à domicile 26, 27 sept 

Syndrome confusionnel chez la personne âgée 30 sept et 01 oct 

Octobre 2019 

Diabéte : Nouveautés dans la prise en charge du patient 03, 04 oct 

Obésité : Repérage et accompagnement de la personne 10, 11 oct 

Novembre 2019 

IDE - Nouvelle mission de l'IDE : PRADO Insuffisance cardiaque et BPCO 04, 05 nov 

Dépistage de la fragilité et prévention de la dépendance à domicile 12, 13 nov 

 

www.anaisformation.com/formations-dpc-29 

http://www.anaisformation.com/formations-dpc-29

