
Injections et 
prises de sang

Vous avez le projet, nous avons l’expérience

Formation continue



Description
Les cours théoriques et pratiques d’injection et prise de sang se déroulent sur 4 
demie-journées, en semaine. Les cours se déroulent exclusivement à l’école Pano-
rama et sont donnés par des intervenants professionnels, passionnés et en emplois.

Objectifs du module
Pouvoir effectuer des prises de sang veineuse et capillaire. Pouvoir effectuer les 
préparations et injections sous-cutanée et intramusculaire «Deltoïde», le tout en res-
pectant les règles d’hygiène et de sécurité. Faire des glycémies.

Conditions d’admission
Etre en possession d’un diplôme de Secrétaire médicale ou d’assistant·e médical·e 
diplômé ou dans le cas contraire, demander une attestion du médecin.

Nombre de participants
Minimum 3 participants et maximum 6 participants afin de garantir un suivi person-
nalisé et un encadrement optimal.

Programme de formation
• Théorie et pratique - Manipulations du matériel (NaCl 0,9% ampoule, aiguilles, 

seringues)
• Théorie et pragtique - Les glycémies
• Rappel théorique - Symptômes hypo-hyperglycémie et «que faire»
• Théorie et pratique - Injections sous-cutanées
 • Arrière du bras ou faces latérales
 • Abdomen
 • Cuisse, intérieurs ou lattérales
• Théorie et pratique - Intramusculaires 
 • Deltoïde
• Théorie et pratique - Prélévement capillaires
• Théorie et pratique - Prises de sang
 • Système Monovette® à ailettes
 • Système Vacutainer® et système Vacuette® à ailettes
• Révision générale
• Evaluation théorique écrite
• Evaluation pratique



Notes :

Dates des modules
Plusieurs sessions sont organisées chaque année.

Attestation d’études
Le suivi de ce module et le résultat positif aux examens donneront une attestation 
aux participants·es délivrés par l’école Panorama.

Légitimation
L’Ecole Panorama est accréditée par la DGEP du canton de Vaud. Elle est certifiée 
EduQua, membre de la Fédération Suisse des Ecoles Privées (FSEP) et de l’Asso-
ciation Vaudoise des Ecoles Privées (AVDEP).



Contact

Ecole Panorama (médical) SA
Rue de la Tour 8 bis 
1004 Lausanne

      021 323 69 07
      ecoles@rochepanorama.ch

Tous les frais de formation : frais d’inscription,
cours, supports de cours, droit d’auteurs, sont 
inclus

Écolage

CHF 990.00


