SOINS & PRISE EN CHARGE DU PATIENT

Réanimation/Soins critiques
Réanimation
INFECTIONS GRAVES EN RÉANIMATION
DURÉE 1 jour

PRIX INTER 300 € ht

PARIS 28 mai / 27 sept. 2021

INTRA Sur site

REA019

OBJECTIFS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

> Approfondir les connaissances physiologiques
et physiopathologiques élémentaires
concernant les infections graves
> Connaître les différents prélèvements
microbiologiques
> Maîtriser les soins dispensés aux patients
septiques
> Connaître les principes de mise en œuvre
de l’antibiothérapie

> Infections graves en réanimation : fréquence, description, pronostic
> Principaux micro-organismes, BMR, BHC
> De l’infection au choc septique : physiopathologie
> Quels signes d’alerte devant une infection ?
> Choc septique : particularités et rôle de l’IDE
> Place du remplissage vasculaire et des catécholamines
> Gestion pratique des antibiotiques
> Comment prévenir les infections acquises en réanimation
> Surveillance du patient septique
> Cas particulier des méningites : physiopathologie, place de l’IDE, complications et pronostic, quel
isolement ?
> Pansements lourds des infections de la peau et tissus mous

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

INTERVENANTS

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

> Cas concrets (photos, vidéos)
> Évaluation pré et post-formation

IDE travaillant en service
de réanimation, de soins
intensifs ou d’unité de soins
continus

Médecins réanimateurs, IDE,
cadres de santé de réanimation

> Dr Christian LAPLACE
Médecin anesthésisteréanimateur
Hôpital Bicêtre (94)

HÉMORRAGIES GRAVES EN RÉANIMATION
DURÉE 1 jour

PRIX INTER 300 € ht

PARIS 26 janv. / 2 déc. 2021 INTRA Sur site

REA020

OBJECTIFS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

> Approfondir les connaissances
physiologiques et physiopathologiques
élémentaires concernant les troubles
hémorragiques
> Connaître les différentes situations cliniques
> Maîtriser les soins dispensés en situation
hémorragique
> Connaître les principes de mise en œuvre
des produits dérivés du sang

> Hémorragies graves en réanimation : fréquence, description, pronostic
> Principales situations cliniques responsables d’hémorragies graves
> Principes généraux de l’hémostase et de la coagulation : implications pratiques
> Du saignement au choc hémorragique : physiopathologie
> Quels signes d’alerte devant une hémorragie ?
> Choc hémorragique : particularités et rôle de l’IDE
> Place du remplissage vasculaire et des catécholamines
> Quels produits dérivés du sang utiliser dans quelle situation ?
> Gestion pratique des produits dérivés du sang
> Surveillance du patient victime d’hémorragie grave
> Check-list infirmier du patient avant le bloc opératoire en urgence

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

INTERVENANTS

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

> Cas concrets (photos, vidéos)
> Évaluation pré et post-formation

IDE travaillant en service de
réanimation, de soins intensifs
ou d’unité de soins continus

Médecins réanimateurs, IDE,
cadres de santé de réanimation

> Dr Christian LAPLACE
Médecin anesthésisteréanimateur
Hôpital Bicêtre (94)

SÉDATION-ANALGÉSIE EN RÉANIMATION
DURÉE 1 jour

PRIX INTER 300 € ht

PARIS 15 mars / 29 nov. 2021

INTRA Sur site

REA021

OBJECTIFS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

> Connaître les particularités de situations
douloureuses en réanimation
> Connaître les différentes thérapeutiques
utilisables pour gérer la douleur
> Maîtriser la conduite de la sédation
et la surveillance du patient

> Situations douloureuses en réanimation
> Différentes modalités de prise en charge de la douleur : médicamenteuse et non médicamenteuse
> Place des différentes molécules
> Nouvelles techniques de sédation en réanimation
> Indication de la sédation en réanimation
> Échelles de surveillance de la douleur et de la sédation
> Principes de mise en œuvre d’une sédation
> Surveillance du patient sédaté
> Élaboration d’un protocole de sédation ; recommandations des sociétés savantes ; gestion de la phase
de réveil
> Delirium en réanimation : fréquence, causes, prise en charge

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

INTERVENANTS

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

> Réglette douleur
> Cas concrets (photos, vidéos)
> Évaluation pré et post-formation

IDE travaillant en service de
réanimation, de soins intensifs
ou d’unité de soins continus

Médecins réanimateurs, IDE,
cadres de santé de réanimation

> Dr Christian LAPLACE
Médecin anesthésisteréanimateur
Hôpital Bicêtre (94)
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