SOINS & PRISE EN CHARGE DU PATIENT

Anesthésie

LA PRISE EN CHARGE DU PATIENT OBÈSE EN ANESTHÉSIE
DURÉE 2 jours

PRIX INTER 600 € ht

PARIS 24-25 mars / 18-19 nov. 2021

INTRA Sur site

ANE009

OBJECTIFS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

> Définir la physiopathologie de l’obésité
> Préciser les spécificités de l’anesthésie
de la personne obèse
> Définir les techniques chirurgicales
dans le cadre de la chirurgie bariatrique
> Définir les particularités de la prise
en charge des patients obèses
en gynéco-obstétrique et en préhospitalier

> Physiopathologie de l’obésité et prise en charge anesthésique
> Morbidité périopératoire liée aux pathologies de l’obésité
> Pharmacologie des agents anesthésiques chez le patient obèse
> Installations à risque
> Prise en charge anesthésique de la personne obèse en périopératoire
> Rôle de l’IADE dans la prise en charge du patient obèse
> Chirurgie bariatrique
> Obésité en chirurgie gynéco-obstétricale
> Anesthésie loco-régionale (ALR) en obstétrique
> Particularités de la prise en charge des patients obèses en préhospitalier

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

INTERVENANTS

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

> Échanges d’expériences
> Analyse de pratiques/Mises en situation
> Évaluation pré et post-formation

IDE, IADE

Infirmier(e) anesthésiste,
médecin anesthésiste

> Guillaume DUPARD
Cadre IADE –
Hôpital Beaujon (92)

LA PRISE EN CHARGE DE LA PERSONNE ÂGÉE EN ANESTHÉSIE
DURÉE 2 jours

PRIX INTER 600 € ht

PARIS 11-12 mai / 14-15 déc. 2021

INTRA Sur site

ANE010

OBJECTIFS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

> Définir la physiopathologie
de la personne âgée
> Préciser l’influence du vieillissement
sur la pharmacocinétique des médicaments
> Préciser les spécificités anesthésiques
de la personne âgée
> Définir les surveillances spécifiques
de l’anesthésie de la personne âgée
> Définir la place de l’anesthésie ambulatoire
et de l’ALR chez la personne âgée

> Physiopathologie de la personne âgée
> Prise en charge anesthésique de la personne âgée
> Morbidité périopératoire liée au terrain de la personne âgée
> Pharmacologie des agents anesthésiques chez la personne âgée
> Prise en charge anesthésique de la personne âgée en périopératoire
> Rôle des soignants dans la prise en charge de la personne âgée
> Anesthésie ambulatoire chez la personne âgée
> Anesthésie locorégionale (ALR) chez la personne âgée

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

INTERVENANTS

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

> Échanges d’expériences
> Analyse de pratiques/Mises en situation
> Évaluation pré et post-formation

IDE, IADE

Infirmier(e) anesthésiste,
médecin anesthésiste

> Guillaume DUPARD
Cadre IADE –
Hôpital Beaujon (92)

JOURNÉE 100% SIMULATION

SITUATIONS CRITIQUES EN ANESTHÉSIE
DURÉE 1 jour

PRIX INTER 520 € ht PARIS 27 janv. / 31 mars / 29 juin / 2 nov. 2021 INTRA / IN SITU Bloc opératoire

BLO009

OBJECTIFS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

> Prendre en charge, dans un environnement
réaliste, une urgence en anesthésie
> Revoir les procédures techniques et analyser
les comportements individuels et en équipe

Présentation de la simulation haute fidélité :
> Principes pédagogiques, modalités d’intervention des apprenants, présentation des fonctionnalités
du mannequin, prise en main du matériel d’urgence
Séance-type (1h par scénario) :
> Présentation de la situation clinique aux « intervenants »
> Séance de simulation avec présence d’un expert anesthésiste et d’un facilitateur – Transmission en
direct de la séance par le reste du groupe
> Débriefing en groupe entier avec l’expert sur les gestes et actions techniques et sur les comportements
(leadership/followership, interactions avec les différents intervenants, organisation)
Exemples de scénarios :
> Anaphylaxie sévère, hyperthermie maligne, intubation difficile ou impossible, hémorragie massive,
accidents avec ALR, bronchospasme…
Débriefing général de la formation :
> Mises au point sur les thématiques abordées, évaluation de la formation

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

INTERVENANTS

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

> Laboratoire de simulation et salle de
débriefing, bloc opératoire, mannequins HF,
matériel et chariot d’urgence de bloc

IADE

Experts en anesthésie et
formateurs en simulation
(médecin, cadre IADE, IADE)

> Lionel DEGOMME
Infirmier anesthésiste
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