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PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DIABÉTIQUES
DURÉE 1 jour    PRIX INTER 300 € ht    PARIS 4 mai / 9 déc. 2022    INTRA Sur site SPE029

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Définir et caractériser les types de diabète
 > Connaître les traitements médicamenteux 
oraux et injectables et les différents 
schémas thérapeutiques
 > Prendre en charge les risques cardio-
vasculaires et les complications
 > Se familiariser avec les matériels 
d’auto-surveillance et d’injection
 > Connaître la conduite à tenir devant une 
situation d’urgence 
 > Aider les patients à prendre soin d’eux-
mêmes

 > Définition et classification des diabètes : Type 1 / Type 2 / Autres (défauts génétiques / pancréatique / 
endocrinopathie / médicamenteux / toxique) / Gestationnel 
 > Épidémiologie – le diabète en chiffres 
 > Complications : Chroniques / Risque cardio-vasculaire / Complications micro-vasculaires (rétinopathie, 
néphropathie, neuropathie) / Pied diabétique 
 > Insulinothérapie
 > Insulines (présentation, types, pharmacocinétique, injection...)
 > Auto-surveillance et schémas thérapeutiques (DT1-DG- DT2...) 
 > Les traitements du Diabète de type 2 : MHD- ADO- GLP1- Chirurgie 
 > Situations d’urgence : complications aiguës métaboliques (hypoglycémies / hyperglycémie) – protocoles 
 > Place de l’éducation thérapeutique

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 > Démonstration de quelques matériels : 
lecteurs, stylos, pompes
 > Discussion et atelier pratique autour de cas 
cliniques
 > Évaluation pré et post-formation

AS, IDE Médecin spécialisé en 
endocrinologie, IDE spécialisé 
en éducation du diabète

 > Dr Brahim DJEBLOUN 
Médecin adjoint responsable 
d’unité Service de médecine de 
l’adolescent  - Centre médical 
et pédagogique pour 
adolescents (77)

POSE DE VOIES VEINEUSES PÉRIPHÉRIQUES SOUS ÉCHOGRAPHIE
DURÉE 1 jour    PRIX 520 € ht    DATES  25 févr. / 19 sept.  / 24 oct. 2022     INTRA Sur site SPE041

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Connaitre les bases de l’échographie et le 
maniement d’un échographe
 > Repérer les vaisseaux à ponctionner
 > Maitriser la pose de voie veineuse 
périphérique échoguidée

 > Prise en charge d’un patient pour une pose de VVP sous échographie 
 > Fonctionnement d’un appareil d’un échographe
 > Règles d’hygiène
 > Visualisation d’un système vasculaire
 > Ateliers d’entraînement à la technique de pose

ATELIERS DE SIMULATION PROCÉDURALE 
 > Prise en main et manipulation de l’échographe
 > Réalisation de VVP sous échographie sur un modèle fantôme
 > Bras et thorax

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 > Cas cliniques
 > Ateliers pratiques sur simulateur d’échographie
 > Simulation procédurale sur mannequins 
partiels (bras)
 > Évaluation pré et post-formation

Infirmier(e) des services 
d’urgence, d’anesthésie  
et de réanimation

Médecin réanimateur  > Dr Rafik BEKKA 
Médecin réanimateur  
CHU Cochin (75), Formateur en 
échographie en situation aiguë 

ÉCHOGRAPHIE DANS LES SITUATIONS URGENTES
DURÉE 2 jours    PRIX 820 € ht    DATES INTER 7 - 8 avr. / 20 - 21 oct.  2022    INTRA Sur site SPE040

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Intégrer l’utilisation l’échographie  
dans la prise en charge d’un patient  
en détresse vitale 
 > Se perfectionner à la pratique  
de l’échographie de débrouillage  
dans les situations difficiles 

 > Principales indications de l’échographie en situation d’urgence ou de soins intensifs
 > Recherche d’images en sélectionnant les différentes fenêtres et incidences
 > Manipulation de l’outil échographique

ATELIERS DE SIMULATION PROCÉDURALE 
Réalisation d’échographie sur mannequins de simulation / échographie transthoracique / patient simulé :

 > Cœur et hémodynamique
 > Poumons
 > Vaisseaux
 > Abdomen et reins
 > Neurologique

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 > Exposés théoriques / Cas cliniques
 > Ateliers pratiques sur mannequins simulateur 
d’échographie
 > Évaluation pré et post-formation

Médecins urgentistes  
et réanimateurs

Médecin réanimateur  > Dr Rafik BEKKA 
Médecin réanimateur  
CHU Cochin (75), Formateur en 
échographie en situation aiguë 


