SOINS & PRISE EN CHARGE DU PATIENT

Réanimation/Soins critiques
COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE ET RÉANIMATION
DURÉE 1 jour

PRIX INTER 300 € ht

PARIS 27 mai / 26 nov. 2021

INTRA Sur site

REA022

OBJECTIFS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

> Approfondir les connaissances
sur les situations survenant au cours
de la grossesse justifiant un séjour
en réanimation

> Particularités de la grossesse dans la prise en charge en réanimation
> Principales pathologies justifiant un séjour en réanimation
• Décompensation de pathologie chronique
• Pathologie aiguë sans rapport avec la grossesse
• Complications de la grossesse (hémorragies de la délivrance, pré-éclampsie, microangiopathies
thrombotiques…)
> Insuffisance cardiaque et grossesse
• Principes de surveillance de femme enceinte en réanimation, avant et après la délivrance
> Complication neurologique en rapport avec la grossesse :
• PRESS syndrome
• Thrombophlébite cérébrale
• Gestion IDE des problèmes neurologiques
> Les soins du péri-partum à ne pas négliger en réanimation :
• Soins post-césarienne
• Soins d’épisiotomie
• Allaitement : quelles solutions et gestions en réanimation ?
> Principales techniques d’anesthésie peri-partum :
• Péridurale
• Rachianesthésie et anesthésie générale pour césarienne

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

INTERVENANTS

RESP. PÉDAGOGIQUES

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

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

Médecins réanimateurs, IDE,
cadres de santé de réanimation
ou de gynécologie-obstétrique

> Dr Christian LAPLACE
Médecin anesthésisteréanimateur
Hôpital Bicêtre (94)
> Dr Rafik BEKKA
Médecin réanimateur
CHU Cochin (75)
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PRISE EN CHARGE DES TRAUMATISÉS SÉVÈRES EN RÉANIMATION
DURÉE 1 jour

PRIX INTER 300 € ht

PARIS 11 mars / 22 sept. 2021
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INTRA Sur site

REA025

OBJECTIFS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

> Connaître les différentes atteintes possibles
en cas de traumatisme sévère
> Connaître les urgences à prendre en charge
et les modalités de prise en charge
à l’admission au déchocage
> Comprendre la particularité de prise
en charge selon les principes
du « damage control »
> Prendre en charge les complications en
réanimation
> Connaître les soins spécifiques en
réanimation
> Avoir des notions d’organisation en cas
d’afflux massif de victimes

> Principales causes de mortalité des traumatisés sévères
> Principes de réanimation du patient polytraumatisé
> Prise en charge du choc hémorragique traumatique
> Rôle de l’IDE dans la prise en charge initiale du traumatisé sévère
> Concept de damage control/damage control surgery
> Principes de neuroréanimation
> Différents modes de prise en charge des traumatisés crâniens graves (PIC, DVE, craniectomie) :
principes, indications, contre-indications, rôle de l’IDE
> Complications en réanimation des traumatisés sévères
> Spécificité de l’afflux massif de victimes

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

INTERVENANTS

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

> Évaluation pré et post-formation
> Situations concrètes

Infirmier(e)s de réanimation
confronté(e)s à la prise en
charge de ces patients

Infirmier(e)s, médecins
travaillant dans des services
prenant en charge des
traumatisés sévères

> Dr Christian LAPLACE
Médecin anesthésisteréanimateur
Hôpital Bicêtre (94)
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