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PROGRAMME DE FORMATION 
CLIENT : Nom Prénom 

La mesure continue du glucose  
Connaître son utilisation pour une prise en charge optimale des patients 

 
OBJECTIFS PROFESSIONNELS 

A l’issue de la formation DPC, les participants seront capables de (conformité avec les attendus de la fiche de 
cadrage n° 11) : 

• Expliquer ce qu’est la mesure continue du glucose (MCG) 
• Savoir l’utiliser (bon usage) : Comment utiliser et interpréter les résultats de la MCG 
• Comment assurer la prise en charge efficace d’un patient diabétique équipé d’un système de mesure 

continue du glucose. 
 

 
PUBLIC CONCERNE MODALITES PEDAGOGIQUES 

Elle s’adresse : 
 Sous-section des métiers des soins de rééducation 

o Diététicien 
o Masseur-kinésithérapeute 
o Pédicure-podologue 

 Sages-femmes 
 
Médecins spécialistes autres que les spécialistes en 
médecine générale 

o Endocrinologie et métabolismes 
o Endocrinologie, diabétologie et maladies 

métaboliques 
o Endocrinologie, diabétologie et nutrition 
o Gastro-entérologie et hépatologie 
o Gynécologie médicale 
o Gynécologie médicale et obstétrique 
o Gynécologie obstétrique / Obstétrique 
o Hématologie 
o Hépato-gastro-entérologie 
o Maladie infectieuse et tropicale 
o Médecin spécialisé en allergologie 
o Médecine cardiovasculaire 
o Médecine d'urgence 
o Médecine du travail 
o Médecine interne 

• Formation en ligne dite « e-learning » 
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o Médecine physique et de réadaptation 
o Médecine vasculaire 
o Néphrologie 
o Oncologie médicale 
o Pneumologie 
o Pédiatrie 
o Rhumatologie 
o Stomatologie 
o Urologie 

 Médecins spécialistes en médecine générale 
 
 Pharmaciens 

o Pharmacien adjoint d'officine 
o Pharmacien hospitalier 
o Pharmacien titulaire d'officine 

 Sous-section des métiers du soin infirmier 

o Infirmier Diplômé d'Etat (IDE) 
o Infirmier Puéricultrice Diplômée d'Etat 
o Infirmier en pratique avancée (IPA) 

 Chirurgiens-dentistes 

o Chirurgie dentaire 
o Chirurgie dentaire (specialiste Orthopédie Dento-

Faciale) 
o Chirurgie dentiste spécialisé en chirurgie orale 
o Chirurgie dentiste spécialisé en médecine bucco 

dentaire 

 
PRE-REQUIS MOYENS HUMAINS 

Aucun ; Intervenants pédagogiques :  
Conception pédagogique par Ed’ Innov Santé 
(Christelle Rudzky) et deux médecins 
généralistes : 
- Dr. Cassandre ADDA, médecin généraliste.  
- Dr. Bastien AGOSTINI, médecin 

généraliste. 
Assistance technique : 06.08.52.85.64 
Par téléphone – Délai immédiat ou en amont de 
la formation 
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Contact administratif : secretariat@ed-innov-
sante.com 
06.08.52.85.64 (de 9h30 à 12h) 

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES METHODES PEDAGOGIQUES 
Les personnes en situation de handicap peuvent 
avoir des besoins spécifiques pour suivre la 
formation. N’hésitez pas à nous contacter pour en 
discuter. 

• Formation en ligne dite « e-learning » 
Notre formation e-learning s’effectuera en auto-
apprentissage exclusif. 
Elle se compose de 3 modules d’1h environ pré-
test et post-test compris. 
 

MODALITES ET DELAI D’ACCES MOYENS PEDAGOGIQUES et TECHNIQUES 
Participant choisi par le client commanditaire qui 
répond bien au public concerné. 
La formation étant en e-learning et en auto-
apprentissage exclusif, le participant peut s’inscrire 
sur la session qu’il souhaite. 
Un lien pour l’inscription sur la plateforme sera 
envoyé par l’équipe Ed’ Innov Santé. 
 

Stagiaire doit être équipé d’un ordinateur, d’une 
tablette ou d’un smartphone et d’une connexion 
internet.  
Support pédagogique pouvant être téléchargé 
directement sur la plateforme. 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES CONTENU 
Tout au long de la formation nous verrons de façon 
plus précise : 
 
- Le dispositif médical de la mesure continue du 

glucose (MCG) et son bon usage. 
- Les informations à délivrer aux patients sur ce 

type de dispositif. 
- Comment suivre un patient équipé d’un 

système de mesure continue du glucose. 
- Ce qu’il faut tracer dans le dossier médical du 

patient (DMP). 
- Les déclarations que vous devez transmettre 

si besoin. 
- Les mesures de réduction et d’élimination des 

risques liés à ce type de dispositif. 
 

Module 1  
Découvrir la mesure continue du glucose et ses 
bénéfices pour les patients et les professionnels 
de santé.  
A- Ce qu’est la mesure continue du glucose 
(MCG) et ses bénéfices  
B - Les différences entre la mesure continue du 
glucose (MCG) et l’auto-surveillance glycémique 
(ASG) 
C - Les indicateurs de la mesure continue du 
glucose  
D – Le résumé des points clés  
 
Module 2 
Découvrir les différents types de dispositifs de la 
mesure continue du glucose ainsi que leur bon 
usage. 
Les différents systèmes de mesure continue du 
glucose. 
Les conditions d’utilisation de ces systèmes ainsi 
que leurs indications de prescription. 
 
Module 3  
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Comprendre comment assurer le suivi des patients 
équipés de mesure continue du glucose. 
Où et comment analyser les indicateurs de la 
mesure continue du glucose.  
Comprendre les indicateurs de la mesure continue 
du glucose intégrés dans les rapports standardisés 
et les tracer dans le Dossier Médical du Patient 
(DMP). 
Cas cliniques. 
Auprès de qui déclarer les effets secondaires ou 
incidents éventuels. 
Où éliminer les éléments du système de mesure 
continue du glucose sans risques. 
Ce que le patient doit avoir compris dans le cadre 
du bon usage du dispositif médical de la Mesure 
Continue du Glucose. 
 

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION DES 
ACQUIS 

SANCTION VISEE 

Suivi de l’assiduité :  
Relevé de connexion. 
Participant doit valider le pré-test puis le post-test 
pour passer au module suivant. 
La formation doit être terminée dans le mois. 
 

Attestation d’assiduité. 

DUREE EFFECTIFS 
Durée globale estimée : 3 modules d’1h environ. 
 

Non limité 

DATES HORAIRES 
Au choix du participant sur un mois plein. 
  

Au choix du participant. 
 

LIEU TARIF 
Plateforme internet. Valeur : 125€ 

Possible financement DPC –  
Référence DPC : 69632200004 
 
 

 


