SOINS & PRISE EN CHARGE DU PATIENT

Bloc Opératoire

PRÉVENTION DU RISQUE INFECTIEUX AU BLOC OPÉRATOIRE
DURÉE 1 jour

PRIX INTER 295 € ht

PARIS 9 janv / 5 avr / 8 nov 2019

DPC
BLO007

INTRA Sur site

OBJECTIFS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

>>Identifier les différents facteurs de risque
d’infection liés à l’opéré, l’acte chirurgical,
l’acte anesthésique et l’environnement
afin de mettre en place une stratégie
de prévention du risque infectieux au bloc
opératoire

>>Bloc opératoire
• Conception générale • Concept d’asepsie progressive • Risques liés à la transmission « manuportée »
• Risques liés à la transmission « aéroportée »
>>Facteurs de risque et mesures préventives liés à l’opéré/l’acte chirurgical/l’acte
anesthésique/l’environnement
>>Facteurs de risque spécifiques : patients porteurs de BMR, BHRe, ectoparasites, tuberculose, ESST
>>Risques infectieux professionnels au bloc opératoire (AES)
>>Outils d’aide à la gestion et à la maîtrise du risque infectieux : check-list, surveillance des ISO,
investigations

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

INTERVENANTS

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

>>e-Pana’Book sur le risque infectieux au bloc
opératoire
>>Analyse de cas concrets
>>Mises en situation

Personnel travaillant au bloc
opératoire (paramédicaux,
équipe de bionettoyage, IDE
hygiéniste, cadre)

IDE hygiéniste

>>Annie BRENET
Cadre de santé hygiéniste

LA FONCTION CADRE AU BLOC OPÉRATOIRE
DURÉE 3 jours

PRIX INTER 885 € ht

PARIS 3 au 5 avr / 18 au 20 déc 2019

BLO008

INTRA Sur site

OBJECTIFS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

>>Faciliter la prise de fonction
en appréhendant les différentes missions :
organisation, management, gestion
des moyens à disposition
>>Savoir se positionner vis-à-vis
de son équipe et de l’établissement

>>Cadre réglementaire
>>Environnement du responsable de bloc
• Définir le bloc • Différents circuits au bloc, différents locaux
>>Démarche qualité au bloc opératoire, sécurité des patients
>>Organisation de l’activité opératoire
>>Gestion des ressources humaines/gestion des conflits
>>Conduite de réunion
>>Gestion matérielle et financière
>>Gestion des risques : évènements indésirables graves, risque patient, risque par rapport aux dispositifs
médicaux
>>Évaluation de la qualité

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

INTERVENANTS

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

>>e-Pana’Book du cadre au bloc opératoire
>>Mises en situation sur la gestion de conflit
et la conduite de réunion
>>Cas concrets de risques au bloc

Faisant fonction cadre IBODE,
cadre IBODE exerçant depuis
peu au bloc opératoire

Cadre supérieur, cadre IBODE

>>Marilyne LEFEVRE
Cadre IBODE –
CH Compiègne - Noyon (60)

DPC

TECHNIQUES D’HYPNO-ANALGÉSIE AU BLOC OPERATOIRE
DURÉE 3 jours

PRIX INTER 885 € ht

PARIS 27 au 29 mai / 16 au 18 sept / 20 au 22 nov 2019

INTRA Sur site

BLO005

OBJECTIFS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

>>Établir une communication de qualité avec
le patient pour améliorer sa prise en charge
>>Soulager avec les mots
>>Limiter le recours à l’anesthésie générale
systématique
>>Apporter du confort dans les induction et
réveils, ALR/AL/ALP, poses de péridurales
obstétricales ou rachi-anesthésies
>>Apprendre à utiliser l’hypnose
conversationnelle

>>L’hypnose : mythe ou réalité ?
>>Les secrets de la communication
>>Le langage hypnotique ou réapprendre à communiquer
>>L’hypnose conversationnelle
>>Principe d’une séance
>>Hypnosédation
>>Place des soignants dans la prise en charge au bloc
>>Technique d’hypnoanalgésie

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

INTERVENANTS

RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES

>>e-Pana’Book de l’hypnose
>>Ateliers pratiques : vidéos et analyse
>>Exercices d’application des techniques
>>Analyses de situations

IADE, IBODE, IDE, Cadre, AS,
brancardier, médecin
anesthésiste, chirurgien…

IADE diplômée de l’Institut
français d’hypnose

>>Stéphanie BODENREIDER
Tania ROUSSEAU
IADE diplômées de l’Institut
français d’hypnose

ATELIERS PRATIQUES
>>Démonstrations et analyse de films en situation
>>Exercices pratiques mettant en œuvre des pratiques d’hypnose

LES +
Des ateliers pratiques pour expérimenter sous contrôle des techniques d’hypnose facilement mobilisables en situation.
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