
 

 

Le Centre de formation des soins de l’HFR en partenariat avec l’Association 

Fribourgeoise des ASSC, a le plaisir de vous proposer un cours sur le thème : 

Formation d’instructeur pour le dispositif  

de formation continue ASSC 

Depuis la rentrée 2017, la nouvelle ordonnance de formation des ASSC est en vigueur. 

La modification principale concerne le contenu de la compétence D4, à savoir « Le changement de perfusions 

contenant une solution médicamenteuse ». Dans ce cadre, la volonté de l’AFDASSC est de proposer à ses 

membres un dispositif de formation leur permettant d’acquérir cette nouvelle compétence. En complément de 

la formation théorique dispensée aux ASSC, le Centre de formation des soins s’engage à former un pool 

d’instructeur en charge de la formation pratique au-sein des institutions. 

Dates  2 dates à choix en 2019, maximum 15 personnes par date : 
- Mardi 14 mai 
- Vendredi 13 septembre 

Horaires De 08h00 à 16h00 

Lieu HFR Fribourg – Centre de formation des soins 
Route de Villars 101, 1752 Villars-sur-Glâne 

Contenu  L’objectif de la formation est de transmettre, aux participants, l’ensemble des 
informations nécessaires à la réalisation d’ateliers pratiques destinés aux ASSC: 
- Contenu théorique : Présentation de la nouvelle ordonnance et ses principaux 

changements – L’administration médicamenteuse par les ASSC – Pose et ablation 
de perfusion avec et sans médicament – Gestion des voies veineuses 
périphériques. 

- Contenu pratique : Présentation du matériel – Remise de support de cours – 
Comment se procurer le matériel ?  

Public-cible Infirmiers-ères avec si possible activité de formateur en entreprise (FEE) pour ASSC 

Intervenante Madame Barbara Vauthey –  Enseignante responsable de formation  

Inscription Programme de formation HFR [Lien] ou mail : formationcontinue@h-fr.ch 

Montant  CHF 250.- 

Informations 
complémentaires 

Le Centre de formation des soins dispense, en parallèle de cette formation, un cours 
destiné aux ASSC. Cette formation enseigne les bases théoriques sur l’administration 
médicamenteuse intra-veineuse. Son suivi sera exigé pour participer aux ateliers 
pratiques qui seront animés par les instructeurs dans les institutions. 

Reconnaissance Attestation 

Contact  formationcontinue@h-fr.ch ou T 026 306 08 08 
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