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SOINS & PRISE EN CHARGE DU PATIENT 
Anesthésie

JET-VENTILATION
DURÉE 1 jour    PRIX INTER 300 € HT    PARIS 11 mars / 22 sept. 2022    INTRA Sur site ANE011

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Connaître les principes de la jet-ventilation
 > Savoir les indications et contre-indications
 > Manipuler, utiliser et surveiller ce mode 
ventilatoire 

 > Point sur la mécanique et la physiologie ventilatoire
 > Principes de la jet-ventilation et matériel : du fait maison au matériel dédié
 > Indications et contre-indications
 > Monitorage respiratoire sous jet-ventilation
 > Complications de la jet-ventilation 

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 > Ateliers : manipulation de matériel de 
jet-ventilation, mannequins de ventilation

IADE et IDE de réanimation Médecin anesthésiste  > Lionel DEGOMME 
Infirmier anesthésiste

LES +
Utilisation et manipulation d’un Jet ventilateur de dernière génération Monsoon III.

L’INFIRMIER(E) EN SALLE DE SURVEILLANCE POST-INTERVENTIONNELLE (SSPI)
DURÉE 4 jours   PRIX INTER 1 450 € ht   PARIS 24 au 27 janv. / 2 au 5 mai  / 20 au 23 juin  / 5 au 8 sept.  / 7 au 10 nov. 2022   INTRA Sur site ANE001

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Connaître les différentes techniques 
d’anesthésie
 > Connaître les médicaments utilisés  
en anesthésie
 > Prendre en charge un patient,  
de son accueil à sa sortie de SSPI
 > Interpréter une feuille d’anesthésie
 > Prendre en charge les principaux incidents 
et/ou accidents susceptibles de survenir en 
SSPI
 > Connaître et maîtriser le fonctionnement  
du chariot d’urgence

 > Le cadre légal en SSPI
 > Les différents types d’anesthésie : générale, loco-régionale, locale
 > Les différentes familles de drogues utilisées en anesthésie

•  Les hypnotiques
• Les morphinomimétiques
• Les curares
• Les antagonistes
• Les médicaments de l’urgence…

 > Prise en charge d’un patient en SSPI : accueil, surveillance, critères d’extubation, critères de sortie de SSPI
 > Principales complications susceptibles de survenir en postopératoire
 > Prise en charge de l’arrêt cardio-respiratoire en équipe, avec matériel

• Chariot d’urgence
• Défibrillateur

 > Le chariot d’urgence
 > Prise en charge de la douleur en postopératoire
 > Spécificité de la chirurgie ambulatoire

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

MODULE - SIMULATION HAUTE FIDÉLITÉ

 > Mises en situation en laboratoire de simulation sur mannequin HF : présentation des principes  
de la simulation, gestion techniques et organisationnelles autour de situations d’urgence en SSPI

 > Exemples de scénarios : Extubation difficile, gestion d’une transfusion, états de chocs...

Pour mettre en commun les différents outils  
de surveillance, nous vous proposons d’apporter  
les documents suivants en version vierge :

• feuilles d’anesthésie
• feuilles de surveillance pré et post-opératoire
• feuilles d’ouverture de salle

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 > Simulation sur mannequin haute fidélité
 > Utilisation du matériel d’urgence
 > Cas concrets/Étude d’une feuille d’anesthésie
 > Évaluation pré et post-formation

IDE exerçant depuis peu  
ou désirant exercer en SSPI

Médecins anesthésistes
Infirmiers anesthésistes

 > Lionel DEGOMME 
Infirmier anesthésiste

LES +
> Ateliers personnalisés pour s’exercer au décodage de la feuille d’anesthésie.
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