SOINS & PRISE EN CHARGE DU PATIENT

Urgences - Accueil & Prise en Charge
PRISE EN CHARGE DE L’ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL AIGU (AVC)
DURÉE 2 jours

PRIX INTER 600 € ht

PARIS 16-17 mars / 14-15 déc. 2021 INTRA Sur site

URG026

OBJECTIFS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

> Connaître les spécificités de l’AVC :
mécanismes, facteurs de risques, signes
cliniques
> Réactiver les connaissances et ajuster
les comportements face à l’AVC pour
améliorer la qualité de la prise en charge
d’un AVC

> Anatomie : fonctions cérébrales, territoires artériels et veineux > Syndromes cliniques : bases,
classiques, pièges > L’infarctus cérébral
• Épidémiologie et étiologie
• Histoire d’une révolution thérapeutique
• Imagerie des accidents ischémiques constitués : IRM, scanner
> Prise en charge initiale des infarctus cérébraux à la phase aiguë
• Prise en charge générale
• Effet stroke center
• Thrombolyse des infarctus cérébraux
• Techniques endovasculaires
• Le patient réanimatoire
> Hémorragies cérébrales (hors champ des hémorragies méningées)
• Épidémiologie
• Imagerie : IRM, scanner
• Prise en charge initiale
• Place de la chirurgie
• Hématomes sous anticoagulants
> Organisation des soins : filières
> Indicateurs de pratique clinique

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

INTERVENANTS

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

> Étude de cas cliniques
> Travaux collectifs
> Questions/réponses

Soignants amenés à prendre
en charge des AVC aigus

Médecins des urgences
neurovasculaires

> Dr Sandrine DELTOUR
Neurologue –
CHU Pitié-Salpêtrière (75)

INTRA

MISE EN PLACE DU DISPOSITIF INTRA-OSSEUX (DIO)
DURÉE CONSEILLÉE 1h30

URG011

PRIX INTRA Sur devis INTRA Sur site

24

OBJECTIFS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

> Réviser ses connaissances anatomiques
en pédiatrie et chez l’adulte
> Connaître les principales indications et
contre-indications de la voie intra-osseuse
> Apprendre la pose d’un DIO

> Accès intra-osseux : principes anatomo-physiologiques, revue des sites de pose
> Indications du DIO chez l’adulte et l’enfant
> Revue des différents systèmes de DIO (manuel, à percussion, avec perceuse)
> Apprentissage de la pose avec la perceuse : manipulation, mise en place sur les différents sites
(huméral, fémoral), vérification, principes d’administration des différents fluides et médicaments
> Contre-indications au DIO

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

INTERVENANTS

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

> Évaluation pré et post-formation
> Simulation sur mannequin
> Utilisation de matériel permettant la pose
de DIO avec perceuse

Professionnels de l’urgence
pédiatrique ou adulte

Médecin urgentiste, IADE

> Lionel DEGOMME
Infirmier anesthésiste

LES +
Possibilité d’organiser 2 à 4 sessions sur 1 journée

ORGANISATION, GESTION ET QUALITÉ DES SERVICES D’URGENCE
DURÉE 3 jours

PRIX INTER 900 € ht

PARIS 17 au 19 mai / 13 au 15 sept. 2021 INTRA Sur site

URG028

OBJECTIFS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

> Concilier organisation, management
et qualité des services d’urgence à travers
une approche transversale
> Connaître les outils et méthodes d’évaluation
et d’organisation pour proposer des
solutions d’optimisation du service
> Adapter les effectifs à l’activité toujours
croissante des urgences
> Assurer l’optimisation de la prise
en charge aux urgences par une priorisation
& une orientation

> Cadre réglementaire
> Organisation d’un service d’urgence
• Base de l’organisation d’un service d’urgence : IOA, Fast-track, MAO • Principes de gestion des flux
• Architecture et impact sur l’organisation des flux • Indicateurs qualité, outils de pilotage d’un SAU
> Management d’équipe
• Base du management • Gestion RH : équipe médicale, équipe soignante, équipe administrative
> Missions et rôle de l’IOA au sein du dispositif
• Cadre l’égal de l’IOA et place au sein du dispositif • Responsabilité de l’IOA : secret professionnel,
notions éthiques, aspect médico-légal, information au patient • Accueil, bases et règle du tri aux
urgences • Rédaction et protocoles IOA
> Rédaction et mise en place des protocoles au sein des urgences en conformité avec l’HAS

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

INTERVENANTS

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

> Présentation et discussion de cas concrets
> Évaluation pré et post-formation

Cadres et responsables
du service des urgences,
médecins urgentistes

Médecins urgentistes, cadres
infirmiers des urgences

> Dr Christophe CHOQUET
Médecin urgentiste
Responsable des urgences CHU Bichat (75)
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