SOINS ET URGENCE

CHAPITRE 2

Détresses vitales et exercices extrahospitaliers
P rise en charge
de l’AVC en urgence

007
GSU 000
à Paris
› du 02 au 03/04/2019
› du 12 au 13/11/2019
Durée : 2 jours
Coût : 610e nets

L’abord intra osseux
et intra veineux

à Paris
› le 11/03/2019
› le 25/09/2019
Durée : 1 jour
Coût : 310e nets

008
GSU 000

Urgences vitales en
dialyse

009
GSU 000
à Paris
› du 04 au 05/04/2019
› du 07 au 08/11/2019
Durée : 2 jours
Coût : 610e nets

Objectifs

Objectifs

Objectifs

› Savoir reconnaître un AVC
› Adapter sa conduite thérapeutique
aux possibilités de prise en charge
modernes d’un AVC
› Améliorer ses connaissances
sur les différents types et mécanismes
des AVC, leur diagnostic clinique, l’imagerie,
la thérapeutique et les filières de soins

› Connaître les indications, recommandations
et règles d’asepsie liées à la pose d’une voie
veineuse
›  Connaître les recommandations,
la physiopathologie, les indications
et contre-indications du DIO dans l’abord
vasculaire des patients
› Savoir quand et comment utiliser
ces dispositifs par le moyen d’exercices
pratiques et de mises en situations
concrètes

› Comprendre, mettre en œuvre et surveiller
les techniques d’épuration extra rénale
› Connaitre les diverses méthodes suivant
les indications
› Prévenir les principales complications
› Assurer des soins infirmiers en rapport
avec les diverses méthodes

Programme
› Rappels anatomiques et physiologiques :
AIT, Infarctus et hémorragie cérébrale
› Définition, épidémiologie, progrès
thérapeutique et diagnostic
› Causes et facteurs favorisants embolies
et hémorragies cérébrales
› Examen neurologique et diagnostic primaire
de l’AVC
› Filières de soins, Unités Neuro-Vasculaires,
urgences neurochirurgicales, télémédecine,
SAMU.
› AVC aux urgences, en service ou à domicile
› Prise en charge infirmière et médicale
› Procédures pratiques de prise en charge
thérapeutiques : scanner, IRM, thrombolyse,
techniques endo-vasculaires
et neurochirurgicales
› Réanimation de l’après

Public concerné
› Tout personnel médical et paramédical
confronté à l’urgence

Méthode pédagogique
› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Situations cliniques, cas concrets
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

Intervenants
› Médecins urgentistes
› Coordination : Dr Christian HUET, SAMU
de Paris

22

Programme
› Historique du DIO
› Comparaison IV/DIO : débits de perfusion,
temps de mise en œuvre, complications
et contre-indications, recommandations
françaises et internationales
› Quand mettre un DIO ou une voie veineuse,
quand l’enlever ?
› DIO et drogues, DIO et remplissage,
DIO et ACR
› Les différents points de ponction IO et IV
selon les âges
› Réussir la pose d’une voie veineuse difficile
(revue exhaustive des « astuces du
métier »)
› Revue des matériels existants IV et IO :
avantages et inconvénients
› Ateliers pratiques, échange d’expérience
et mises en situations concrètes

Public concerné
› Médecins et infirmiers

Méthode pédagogique
› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Cas cliniques
› Mises en situation
› Utilisation de matériel
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

Programme
› Insuffisance rénale aigue : procédure
d’urgence en attendant la dialyse en cas
d’hyperkaliémie menaçante
Monitoring et ECG
› Principales techniques et indications :
dialyse péritonéale - technique
d’hémofiltration - dialyse conventionnelle
› Surveillance
› Contrôle des objectifs de l’épuration
extra rénale
› Abords vasculaires
› Surveillance et entretien de la fistule
› Complications et prévention
› Éducation thérapeutique
› Dialyse à domicile

Public concerné
› Infirmiers de réanimation ou de dialyse

Méthode pédagogique
› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Mises en situation, cas concrets
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

Intervenants
› Médecins anesthésistes réanimateurs,
Infirmiers spécialisés
› Coordination : Dr Daniel JANNIERE, Directeur
médical adjoint du SAMU de Paris

Intervenants
› Médecin urgentiste
› Coordination : Dr Christian HUET, SAMU
de Paris
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