
 Inscription aux CIE pour les art. 32 ASSC

2ème année 2018-2019

Nom :

Prénom :

Adresse :  

NPA : Localité :

Téléphone : Email :

Inscription Cours - thématique Comp.
Module 

ESSG

Nbre de 

Période
Remarques

□
Mobilisation au lit, transferts couché-

assis, assis-debout et marche
3.3 1.2 4

□ Ergothérapie et nutrition 8.2 6.1 2

□ Diététicienne montre son rôle 8.2 6.1 2

□ Inhalation et Oxygénothérapie 3.5 1.3b 4

La pose d'un aérosol, les spray 

doseurs, lunettes et masques à 

O2 comment bien les utiliser et le 

changement de bonbonne à O2

□
Présentation des méthodes de 

physiothérapie respiratoire
3.5 1.3b 2

Comment le physiothérapeute 

choisi son traitement respiratoire

□ Présentation de la ligue pulmonaire 3.5 1.3b 2

□ Communication complexe dans les soins 3.7 4.3 16

Notion de communication avec 

des personnes démentes ou 

psychiquement atteintes

□ Soins de premiers secours 5.1 1.4 8
Soins d'urgence et obtention du 

certificat BLS

□ Structure de la journée 7.2 7.1 8

Comment structurer les journées 

des patients pour améliorer leur 

qualité de vie

□ Procédure de qualification CIE SP 5.2 4
Information sur le déroulement 

de la PQ

□ Procédure de qualification CIE SP 5.2 4
Exercices de mise en situation de 

PQ

Délai d'inscription au 10 juillet 2018

Date : Signature :

Le prix du cours est de 154.- la journée, 77.- la demi-journée ou 38,50 les 2 périodes. Toute inscription est considérée comme définitive et 

l'émolument sera dû, sauf cas de force majeur et dûment notifié.  

Toute inscription nous arrivant hors délai sera acceptée uniquement en fonction des places encore disponibles. Le responsable de 

formation, D. Vogler (d.vogler@ortrafr.ch ou 026/321.43.66) se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

En signant et en retournant ce document à l'OrTra Santé-Social, rue de Rome 3, 1700 Fribourg, vous vous 

engagez à suivre le/les cours choisi/s et à payer la facture y relative.


