Prratiqu
ue Inffirmière
LA PREM
L
MIERE PLATE
EFORME
E INTER
RACTIV
VE 100 % DED
DIEE AU
UX
I
INFIRM
MIER(ER
RES) HO
OSPITA
ALIERS (ERES) ET LIB
BERAUX
X(ALES
S)
AINSI QU’AU
UX ETU
UDIANT
T(ES) VIIENT D’ETRE L
LANCE
EE PAR
ELSEV
VIER MASSON
M
N
Descriptioon :
Grâce à ww
ww.pratiquee-infirmieree.com la touute premièree plateformee interactivee dédiée aux
x pratiques de
soiin, les infirm
miers(ères) peuvent désormais se reposer
r
sur un véritablee expert acccessible à to
out momentt, sur
intternet et surr mobile, et ainsi améliorer la quallité et la séccurité des sooins.
Cette plateeforme introoduit un suppport d’un genre
g
nouveeau pour les infirmierss(ères) danss leurs pratiques
quuotidiennes souvent
s
exiigeantes et un
u moyen d’autoformat
d
tion et de développemeent de leurs connaissannces.

Le conten
nu :
Un doute sur
s une pratiique de soinn ou un soinn imprévu ? Toutes les réponses soont désormaais accessibles
surr www.prattique-infirm
miere.com
D’un simplle clic, les innfirmiers(èrres) peuvennt accéder :
* à une base de données de 100 prattiques de sooins animéees et constam
mment misees à jour parr des expertts
proofessionnels infirmierss ;
* ainsi qu’auux dernières informationns réglemenntaires de laa HAS (Hauute Autorité de Santé) et
e aux dernières
m
infirrmier (ActuSoins).
acttualités du monde
Pour chaquue pratique de
d soin, les infirmiers(èères) ont accès à des coontenus de rréférence traités de
maanière synthhétique et appprofondie, systématiqquement illu
ustrés par dees démonstrrations anim
mées étape par
p
étaape :
- 1.
1 Visualisattion de la prratique détaaillée du soin ;
- 2.
2 Liste du matériel
m
et check
c
list duu soin ;
- 3.
3 Mises en garde et réssultats attenndus ;
- 4.
4 Référencees bibliograpphiques ;
- 5.
5 Tests d’auuto-évaluatiion avec répponses comm
mentées.
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