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SOINS & PRISE EN CHARGE DU PATIENT 
Anesthésie

GESTION DES RISQUES EN SALLE DE SURVEILLANCE POST-INTERVENTIONNELLE (SSPI)
DURÉE 2 jours    PRIX INTER 600 € ht    PARIS 7 - 8 juin / 13 - 14 déc. 2022    INTRA Sur site ANE006

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Maîtriser les risques inhérents  
au fonctionnement d’une SSPI
 > Reconnaître les différents risques  
existant en SSPI
 > Impulser une culture de gestion  
des risques au sein d’une équipe
 > Dédramatiser les certifications

 > Caractérisation des risques en SSPI : criticité
 > Gestion des risques associés aux soins
 > Méthodes de recueil
 > Traitement des différents risques
 > Réalisation d’une cartographie des risques
 > Planification et évaluation des actions à réaliser

ATELIERS PRATIQUES
 > Travaux de groupe à partir de textes réglementaires et retours d’expérience

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 > Travaux en sous-groupe
 > Questions/réponses
 > Évaluation pré et post-formation

Cadres, IDE Cadres IADE ayant une 
expérience de cadre de pôle 
(pôles réanimation anesthésie 
SAMU) et SSPI

 > Guillaume GUERILLON 
IADE, CH Orsay (91) 
Master 2 « Gestion des risques 
et qualité hospitalière »

LA SURVEILLANCE DES PATIENTES CÉSARISÉES EN SSPI
DURÉE 1 jour    PRIX INTER 300 € ht    PARIS 11 mars / 8 déc. 2022    INTRA Sur site ANE004

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Connaître les différentes techniques 
d’anesthésie des césariennes
 > Prendre en charge une patiente,  
de son accueil à sa sortie de SSPI
 > Prendre en charge les principaux incidents 
et/ou accidents susceptibles de survenir  
en SSPI

 > Modifications physiologiques de la grossesse et anesthésie
 > Préparation de la patiente : prémédication, installation, bilan préopératoire, commande de PSL, 
antibioprophylaxie
 > Place des différents types d’anesthésie pour césarienne : épidémiologie, morbidité et mortalité 
maternelles liées à l’anesthésie
 > Techniques d’anesthésie : générale, péridurale, rachianesthésie
 > Savoir surveiller le tonus du globe utérin/dépistage de l’hémorragie de la délivrance
 > Retentissement utéro-placentaire des techniques
 > Choix de la technique
 > Soins postopératoires : analgésie, réalimentation, prévention de la maladie thrombœmbolique

ATELIERS PRATIQUES
 > Ventilation artificielle
 > Massage cardiaque externe
 > Pose de perfusion (rappel de bonnes pratiques et nouveautés)
 > Intubation (préparation du matériel, l’induction, aide à la réalisation) Extubation

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 > Simulations sur mannequins
 > Utilisation du matériel d’urgence
 > Cas concrets
 > Étude d’une feuille d’anesthésie
 > Évaluation pré et post-formation

IDE exerçant en SSPI Médecins anesthésistes
Infirmiers anesthésistes

 > Naïma FARS 
Cadre IADE - CHU Bichat (75)

Panacéa Conseil & Formation Santé est enregistré comme 
Organisme de Développement Professionnel Continu sous  
le n°1485 et habilité à dispenser des formations DPC auprès  
de tous les professionnels de santé.
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