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FORMATION PSDM INTERVENANT  

 
 

OBJECTIF DE LA FORMATION : 

Être préparé à la fonction d’intervenant au sein d’une structure PSDM sur quatre aspects du 
métier : 

 Contexte réglementaire du prestataire de services et distributeur de matériels 
 Environnement professionnel 
 Hygiène et sécurité 
 Intervention auprès de la personne malade ou présentant une incapacité ou un handicap 

Le détail de tous les objectifs est en annexe de ce programme. 

PUBLIC : 

Tout public 

PREREQUIS : 

Aucun 

VALIDATION : 

Attestation de fin de formation suite à l’obtention de la moyenne sur l’ensemble des évaluations 
durant la formation. 
 
METHODE : A DISTANCE (A DISTANCE AVEC & SANS FORMATEUR EN LIGNE) 
 
Afin de suivre cette formation, le stagiaire devra avoir : 

 Une connexion internet  
 Etre connecté à l’espace personnel de la plate-forme de e-learning (les identifiants seront 

communiqués au plus tard la veille du début de la session de formation) 

Moyens pédagogiques et techniques : 

 Formation  à distance sans formateur en ligne (23 heures environ) 
o Présentation de diaporama type « Power point » avec commentaires enregistrés 
o Lectures de documents 
o Exercices variés pour aider à l’acquisition des connaissances 

 Questions variées : QCM, appariement, zones sensibles… 
 Exercices : recherches sur internet 
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 Technologie utilisée 
o Exercices en ligne sur la plate-forme d’e-learning de TO-DO LIS 
o Support par mail durant le temps de formation e-learning 

 Assistance technique et pédagogique 
 Réponse sous 2 jours ouvrés maximum 
 Cette assistance est réalisée par le formateur 

 
 Formation à distance avec formateur en ligne 

o Présentation de diaporama type « Power point » avec commentaires du formateur 
 Ordinateur 
 Espace de vidéoconférence Zoom 
 Partage d’écran 

o Séance de questions/réponses 

 
Modalité d’évaluation :  
L’obtention de la moyenne aux évaluations durant la formation permet l’obtention de l’attestation 
de suivi. 
 
Modalité de suivi et d’évaluation des modules e-learning : 
Le formateur est averti des connexions du stagiaire et peut aussi suivre les statistiques de 
connexion. 
A l’issue de la formation e-learning, un tableau récapitulatif des temps de connexions peut être 
transmis sur demande. 
Chaque module fait l’objet d’une évaluation afin de vérifier l’acquisition par le stagiaire des 
données essentielles. Ces évaluations sont soit des questions variées.   
Pour passer d’un module à l’autre, il est nécessaire d’obtenir 50% de bonnes réponses. 
Ces notes sont prises en compte pour l’obtention de l’attestation de suivi de la formation. 
Il est rappelé :  

 qu’aucune attestation de suivi de formation n’est délivrée sans suivi de l’ensemble des 
modules e-learning ou à distance avec formateur en ligne. 

 
Supports pédagogiques : 
Le stagiaire peut télécharger s’il le souhaite certains documents en format PDF au cours des 
modules e-learning. 
 
Questionnaires de satisfaction et d’évaluation de la formation :  
Dans un but d’amélioration continue de TO-DO LIS et de ses formations, le stagiaire devra 
compléter :  

 Des évaluations de la formation durant les modules e-learning 
 Dans les mois suivant la formation, un questionnaire d’évaluation « à froid » 
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Le + de cette formation :  

Cette formation présentée par une professionnelle de la prestation de service, vous permettra 
d’aborder l’ensemble des notions sous un angle pratique et relié à votre quotidien. 

 

DUREE : 24 heures environ (1 heure à distance avec formateur en ligne et 23 heures en e-
learning). 

Ce temps comprend les séquences d’apport de connaissance avec le formateur, les séances de 
questions réponses ainsi que les exercices, les évaluations et le travail personnel du stagiaire. 

L’espace e-learning sera ouvert durant 3 mois et le stagiaire aura donc 3 mois pour effectuer la 
formation en e-learning. 

 

PROGRAMME : 

Contexte réglementaire du prestataire de services et distributeur de matériels  : 3 heures 
environ 
Eléments de contenu abordées :  
 

 Le système de santé et la protection sociale : 
 

 L’organisation du système de santé au niveau national et régional (ministère chargé de la 
santé, ARS) et les principales agences. 

 
 Le parcours du dispositif médical : mise sur le marché (marquage CE), conditions 

d’utilisation et matériovigilance, conditions de remboursement et les taux de 
remboursement (LPPR), le déclenchement d’alerte.  

 
 Les différents régimes et organisation des caisses d’assurance maladie, la complémentaire 

santé solidaire, les complémentaires santé.  
 

 La réglementation : 
 

o Le décret n° 2006-1637 du 19 décembre 2006 relatif aux prestataires de services et 
distributeurs de matériels, y compris les dispositifs médicaux, destinés à favoriser le 
retour à domicile et l’autonomie des personnes malades ou présentant une 
incapacité ou un handicap : 

 les règles professionnelles : secret professionnel, confidentialité, principes de 
dignité, éthique ; 

 les règles de bonnes pratiques : la convention nationale de tiers payant. 
 

o L’arrêté du 19 décembre 2006 définissant les modalités de la délivrance 
mentionnées aux articles D. 5232-10 et D. 5232-12 et fixant la liste des matériels et 
services prévue à l’article L. 5232-3 du code de la santé publique.  
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Environnement professionnel : 7 heures environ 
  
Eléments de contenu : 

 Les différents acteurs et différentes structures intervenant auprès du patient, leur rôle et 
responsabilité : professionnels de santé, établissements de santé, établissements et 
services sociaux et médico-sociaux, partenaires institutionnels (MDPH, CLIC...).  

 Les différents matériels et services.  
 Le rôle et les missions de l’intervenant et du garant.  
 Les règles professionnelles, de bonnes pratiques et d’éthique.  
 Les relations avec les différents acteurs au sein du parcours de soins.  

  
Hygiène et sécurité : 7 heures environ 
 
Eléments de contenu : 

 Les risques liés à l’hygiène et la sécurité des matériels et dispositifs médicaux suivant les 
quatre catégories.  

 Les moyens de prévention.  
 Les règles de matériovigilance ou de pharmacovigilance (selon le cas) : signalement 

d’effets indésirables, le circuit de signalement, les acteurs, les outils, traçabilité.  
 Le rôle du prestataire de service et distributeur de matériel et des différents acteurs et la 

responsabilité du PSDM (alerte du médecin prescripteur ou de l’équipe pluridisciplinaire en 
cas d’anomalie, information sur le suivi du matériel...).  

 
Intervention auprès de la personne malade ou présentant une incapacité ou un handicap : 6 
heures en e-learning + 1 heure avec la formatrice en ligne  
 
Eléments de contenu  

 Définition de la maladie et du handicap.  
 Les modalités d’intervention dans un lieu privé, notion d’espace personnel, d’intimité.  
 Les attitudes et comportements adaptés.  
 Notions de base sur la communication et la relation à autrui.  

 
 
 
FORMATEUR/CONCEPTEUR/INTERVENANTS DE LA FORMATION : 

 Dr Stéphanie LIS 
o Docteur en pharmacie 
o Diplôme d’université de maintien à domicile 
o Expérience de pharmacienne responsable des BPDO dans une structure de 

prestation de santé à domicile  
o Responsable Qualité et matériovigilance 
o Formation d’éducation thérapeutique 

 

DATE ET LIEU :  

Date de début de la formation fixée en accord avec l’entreprise cliente et/ou le stagiaire une fois le 
paiement de la formation reçu. 
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ACCESSIBILITE :  

Cette formation se réalisant à distance via un ordinateur/tablette connecté à internet, elle est donc 
accessible aux personnes à mobilité réduite depuis leur installation informatique et internet 
habituelle. 

Cette formation utilise des supports audio et vidéo. En cas de besoin d’adaptation (transcription 
écrite des textes cités, agrandissement de certains textes ou description d’image), nous vous 
remercions de nous contacter. 

Dans tous les cas, il est possible d’effectuer un test avec la plate-forme de e-learning pour 
s’assurer que l’outil est adapté à votre situation. 

Pour tout autre besoin d’adaptation, contactez-nous afin que nous puissions étudier votre 
demande. 

 

TARIF : 

Nous consulter pour obtenir un devis 

 

RENSEIGNEMENTS : 

Contactez-nous par téléphone au 06.40.20.53.82 / par mail : contact@todolis.fr ou via le 
formulaire de contact de notre site : www.todolis.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour du programme : juin 2020 



 To-do LIS   
 

 

[Tapez un texte] 
 

 6 

TO-DO LIS (ancien nom : FormactivSanté S.A.S) – Capital : 10000€ - 8 chemin de Maurens,  31270 CUGNAUX –813 399 938 R.C.S  Toulouse –  
N° de TVA intracommunautaire : FR 23 81399938 - N° d’enregistrement DIRECCTE : 73 31 08002 31  

Contactez-nous par téléphone : 06.40.20.53.82 ou par mail : contact@todolis.fr - Suivez nos actualités et nos offres sur notre site internet : www.todolis.fr  

 

ANNEXE : LES OBJECTIFS EN DETAIL 

 

CONTEXTE REGLEMENTAIRE DU PRESTATAIRE DE SERVICE 
0,5  journée pour les intervenants 

Objectifs des intervenants Sujet 
Identifier L’organisation du système de santé et les 

principales agences  
Identifier Le parcours du dispositif médical 
Identifier Les différents régimes de l’organisation des 

caisses d’assurance maladie 
Citer Les règles professionnelles  et les règles de 

bonnes pratiques du PSAD et distributeur de 
matériel médical 

Identifier Les conséquences sur son activité professionnelle 
Identifier Les règles liées au droit du patient 

ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL 
1 journée 

Objectifs des intervenants Sujet 
Identifier Les différents acteurs intervenant auprès de la 

personne malade ou présentant une incapacité ou 
un handicap, notamment dans les domaines 
sanitaire, social, médico-social et familial et leur 
rôle 

Définir Le rôle du prestataire et ses missions : rôle de 
l’intervenant et du garant 

Identifier Les différents matériels et services 
Identifier Les relations du prestataire avec les différents 

acteurs 
HYGIENE ET SECURITE 

1 journée 
Objectifs des intervenants Sujet 
Identifier Les règles de sécurité et d’hygiène vis-à-vis de la 

personne malade ou présentant un handicap dans 
le cadre de la prestation de service 

Identifier Les situations nécessitant une alerte ou un 
échange avec le prescripteur ou l’équipe 
pluridisciplinaire 

Identifier Les règles de signalement d’un évènement 
indésirable 

INTERVENTION AUPRES DE LA PERSONNE MALADE OU PRESENTANT UNE INCAPACITE 
OU UN HANDICAP 

1 journée 
Objectifs des intervenants Sujet 
Adapter Son comportement et sa relation à la personne 

malade ou présentant une incapacité ou un 
handicap et à son entourage 

 


