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INITIATION À LA STOMATHÉRAPIE (DIGESTIVE ET URINAIRE)
DURÉE 2 jours    PRIX INTER 600 € ht    PARIS 9 - 10 juin / 8 - 9 déc.  2022    INTRA Sur site SPE018

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Approfondir les connaissances  
sur les chirurgies digestives et urinaires
 > Maîtriser les bases des soins de stomie 
(appareillages et hygiène)
 > Prévenir et résoudre les complications 
des stomies
 > Maîtriser les bases de l’alimentation

 > Rappel anatomique et physiologique de l’appareil digestif et urinaire
 > Rappel des différents types de stomie, indications, type de patients concernés en réanimation  
et dans les services de soins
 > Présentation des différents types d’appareillage : avantages et inconvénients
 > Stomie et alimentation : conduite pratique, risques et prévention des complications locales  
et systémiques
 > La stomie et le patient : soins au quotidien, éducation du patient et de sa famille
 > Mises en situation : cas cliniques

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 > Quizz / Cas concrets
 > Manipulation de différents types 
d’appareillage
 > Évaluation pré et post-formation

IDE ou AS en services 
médecine, oncologie, gériatrie 
et SSR

Stomathérapeute, IDE 
spécialisé, cadre, médecins

 > Constance BONNARD 
IDE de Réanimation 
Hôpital La Pitié-Salpêtrière (75) 

SOINS DES PATIENTS TRACHÉOTOMISÉS
DURÉE 1 jour    PRIX INTER 300 € ht    PARIS 20 janv. / 1er avr.  /  14 nov. 2022    INTRA Sur site SPE013

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Prendre en charge, en urgence et au 
quotidien, des patients porteurs de 
trachéotomies récentes ou anciennes, 
temporaires ou définitives
 > Permettre la réalisation d’une procédure 
spécifique

 > Anatomie, physiologie : larynx, trachée carrefour aéro-digestif, notion de physiologie respiratoire
 > Matériel, indications :

• Indications : obstruction respiratoire, rétention sécrétoire, insuffisance respiratoire, indications en 
réanimation • Différents types de canule 

 > Réalisation pratique de la trachéotomie et mise en place de la ventilation :
• Bilan, préparation pré-procédure, mise en condition : anesthésie, installation du patient • Trachétomie 

chirurgicale • Trachéotomie per-cutanée • Appareil de ventilation (respirateur, ventilateur)  
• Aspirateurs de sécrétions, humidificateur, filtres, sondes d’aspiration, ballon insufflateur, etc.

 > Soins spécifiques quotidiens :
• Soins de l’orifice • Aspirations endotrachéales • Dégonflages du ballonnet • Procédures de sevrage

 > Entretien du matériel : changement de canule et sécurisation de la procédure
 > Situations d’urgence et complications :

• Complications de l’acte • Complications postopératoires : obstruction, hémorragie, décanulation, 
infections, lésions trachéales aiguës et à distance

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 > Simulations sur mannequins
 > Cas concrets
 > Questions/réponses
 > Évaluation pré et post-formation

IDE et AS des services de 
réanimation, ORL, chirurgie 
thoracique, pneumologie, 
soins de suite et réadaptation

IDE, cadre ou médecin 
réanimateur ou anesthésiste

 > Constance BONNARD 
IDE de Réanimation 
Hôpital La Pitié-Salpêtrière (75) 

HÉMOVIGILANCE ET MAÎTRISE DE L’ACTE TRANSFUSIONNEL
DURÉE 1 jour    PRIX INTER 300 € ht    PARIS 15 juin / 5 oct. 2022    INTRA Sur site SPE003

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Actualiser ses connaissances sur les 
produits sanguins labiles
 > Connaître les textes réglementaires relatifs à 
la sécurité transfusionnelle et l’hémovigilance
 > Maîtriser toutes les étapes de l’acte 
transfusionnel, de la commande de PSL  
au suivi post-transfusionnel
 > Connaître les différents degrés d’urgence 
pour transfuser
 > Surveiller l’apparition d’effets ou 
d’événements indésirables lors d’une 
transfusion et mettre en œuvre la conduite 
à tenir qui s’y réfère

 > Bases théoriques - Rappel immuno-hématologique sur les groupes, les anti-gènes et les anti-corps  
et règles de compatibilité  ABO
 > Organisation de l’hémovigilance aux niveaux européen, national et local
 > Point sur les PSL : caractéristiques, conservation, spécificités
 > Procédure de conservation des PSL et de transport
 > Législation concernant l’administration des PSL selon décret de compétence des IDE
 > Règles de bonne pratique de la transfusion : commande, réception des produits, contrôles  
pré-transfusionnels, transfusion, surveillance
 > Incidents transfusionnels : reconnaissance, déclaration et conduite à tenir
 > Organisation de l’hémovigilance, dossier transfusionnel, information du patient
 > Responsabilité juridique des personnes habilitées à transfuser
 > Pratique de l’épreuve globulaire de compatibilité avec tubulures délivrées  par l’EFS et cartes test AB 
dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 > Évaluation pré et post-formation
 > Échanges d’expérience avec propositions 
collectives pour l’amélioration des pratiques
 > Étude des documents réglementaires  
pour transfuser

Infirmier(e)s, sages-femmes, 
personnel d’encadrement et 
médecins

IDE spécialisée  
en hémovigilance

 > Michelle GUIBERT 
Infirmière AP-HP référente  
en conseil hémovigilance  
et bonnes pratiques 
transfusionnelles


