
FORMATIONS SANTÉ  ET DISPOSITIFS MÉDICAUX



Les Plus 
des formations
Winncare Academy

DES PROCÉDURES QUALITÉ
sont mises en œuvre à chacune des étapes de la formation : conception des 
programmes, variété des supports de cours, interactivité, animation, organisation 
et évaluations.

VALIDATION DES ACQUIS
par un contrôle continu et un quiz d'évaluation final clôturant la formation.

LES SUPPORTS DE FORMATION
sont téléchargeables après validation des acquis.

UNE ATTESTATION DE FORMATION
est envoyée à l’employeur et aux participants pour chacun des modules suivis.

DES EXERCICES PRATIQUES
sont réalisés pour la mise en application des sujets abordés.
Ces exercices découlent des règles de bonnes pratiques et de l’expérience de 
nos formateurs sur des situations réelles.
Ils sont en parfaite adéquation avec les problématiques que vous rencontrez sur 
le terrain et dans votre quotidien.
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LA PERFORMANCE PAR LA FORMATION

Être capable de réaliser un diagnostic de parc ainsi que 
les vérifications obligatoires suivant les règlementations 
applicables

Obtenir une totale autonomie sur 
les révisions (tous les 2 ans) et 
les dépannages à l’aide d’un 
logiciel fabricant

Maintenir ses compétences 
pour l'utilisation de la solution 
Aircare

380€ HT

Réaliser un diagnostic de sécurité 
et de performance avec des 
outils de mesure et un interface 
de collecte en ligne

Maîtriser le risque de contamination croisée des dispositifs 
médicaux et mettre en œuvre des protocoles de nettoyage 
et désinfection validés  

Module disponible en e-learning au 1ier semestre 2021

Être capable d'établir une stratégie de soins pour une 
prise en charge efficace du risque d'escarre

330€ HT

E-learning7H30

100€ HT

3H00

330€ HT

7H00

3H30

200€ HT 150€ HT

7H00

380€ HT 330€ HT

Réaliser les maintenances Axtair
avec la solution AIRCARE

Recyclage de la formation Réaliser les 
maintenances Axtair avec la solution 
AIRCARE

Maitriser les contrôles périodiques des 
lits médicaux et des appareils  de 
transfert

Réaliser un diagnostic des matelas 
mousse et des lits avec EASYDIAG 

Gérer le risque microbiologique dans  
une activité de PSDM

Maitriser le risque d’escarre  et les soins 
associés 

E-learningE-learning

E-learning

250€ HT

4H00 E-learning

Présentiel Présentiel

Présentiel Présentiel

380€ HT

7H00

Connaître les exigences applicables en matière de 
sécurité dans le cadre des obligations d’un responsable 
de la distribution de dispositifs médicaux 

Respecter les obligations du distributeur 
suivant le règlement (UE) 2017/745 
relatif aux dispositifs médicaux 

Présentiel



www.winncareacademy.com
Nos modules de formation vous permettent d’acquérir les connaissances et 
expertises pour le choix des dispositifs médicaux, leur utilisation suivant les 
règles de bonnes pratiques et leur maintenance en respect des règlementations 
applicables.

Plateforme E-learning



Winncare Academy a été créée pour répondre aux évolutions croissantes :

Q des exigences des établissements médicaux sociaux et/ou de santé,

Q des contraintes du maintien à domicile.

Nos missions de formation s’adressent aux acteurs du secteur médical :
Q cadres de santé,

Q infirmier(e)s,

Q aides soignant(e)s,

Q pharmacien(ne)s,

Q ergothérapeutes,

Q distributeurs de matériels,

Q prestataires de services,

Q ingénieurs et techniciens biomédicaux,

Q etc ...

Vous voulez maitriser le choix de vos 
dispositifs médicaux, leur utilisation 
suivant les règles professionnelles ou leur 
maintenance ?

Nos formations sont faites pour vous et 
vont répondre à vos besoins.
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NOS MODÈLES DE FORMATIONS

Nos intervenants 
travaillent depuis de 
nombreuses années dans 
le domaine enseigné et 
leur forte expérience est un 
atout pour la mise en œuvre 
du contenu des formations

NOUS VOUS PROPOSONS DES SOLUTIONS 
DE FORMATION ADAPTÉES À VOS BESOINS

Winncare France est enregistré en 
tant que prestataire de formation 
sous le N° 52 85 01946 85

E-learning 
avec des modules s’adaptant 
à votre rythme

Inter-entreprises 
dans de grandes villes de France

Intra-entreprise 
à partir d’un groupe de 5 personnes

E-learning

Présentiel

       formation@winncare.fr
       www.winncareacademy.com


