D’UNE URGENCE À L’AUTRE...

Soins techniques
L’infirmier
en salle de réveil

à Paris
› du 11 au 15/05/2020
› du 07 au 11/09/2020
Durée : 5 jours
Coût : 1380e nets

Prise en charge
de l’enfant en SSPI

SPP 010

PED 006
à Paris
› du 28 au 29/05/2020
› du 12 au 13/11/2020
Durée : 2 jours
Coût : 620e nets

 estion des situations
G
critiques en anesthésie
et salle de réveil

à Paris
› du 26 au 27/05/2020
› du 07 au 08/12/2020
Durée : 2 jours
Coût : 620e nets

SPP 012

Objectif

Objectifs

Objectifs

› Permettre une adaptation rapide au poste
de travail des infirmiers en salle
de surveillance post interventionnelle

› Améliorer la prise en charge de l’enfant
en SSPI
› Assurer les soins infirmiers en rapport
avec les différentes méthodes d’anesthésie
utilisées en pédiatrie
› Maîtriser les principes de la surveillance
d’un enfant en SSPI
› Identifier les principales complications
et adapter son comportement face
à une détresse

› Comprendre l’intérêt de la salle de réveil
dans la prévention du risque post opératoire
› Assurer des soins infirmiers en rapport
avec les diverses méthodes d’anesthésie
› Assurer le confort de l’opéré

Programme
› Généralités sur l’anesthésie
› Prise en charge de la douleur
en post opératoire
› Les vigilances : aspects pratiques en SSPI
› Atelier respiratoire : oxygénothérapie,
ventilation au ballon auto remplisseur,
intubation, alternative à l’intubation,
ventilations mécaniques
› Atelier circulatoire : les voies veineuses,
les solutés de remplissage et les drogues
vasoactives en SSPI
› La surveillance clinique et paraclinique
en SSPI : situations d’urgence en SSPI
› Atelier anesthésie générale : cas concrets
› Atelier anesthésie locorégionale
› L’accueil des polytraumatisés
› Mises en situation : extubation intempestive,
bradycardie extrême, curarisation résiduelle
et antagonisation, sortie de salle de réveil

Public concerné
› Infirmiers intégrant une salle de surveillance
post interventionnelle

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, IADE
› Coordination : Dr Christian HUET,
SAMU de Paris

Programme
› Cadre général de la prise en charge
pédiatrique en SSPI
› Installation et surveillance de l’enfant, accueil
et présence des parents
› Spécificités de l’enfant en SSPI
› Approche de l’enfant selon l’âge
› Les différentes méthodes d’anesthésie :
anesthésie générale, anesthésies
locorégionales
› Les différentes drogues utilisées, posologies
et dilutions
› Surveillance spécifique en fonction des types
de chirurgie
› Principales complications : insuffisance
respiratoire, circulatoire, vomissements,
hypothermie, agitation
› Prise en charge de l’arrêt cardiaque en équipe
› Prise en charge de la douleur
› Critères de sortie de SSPI
› Ateliers pratiques associés

Public concerné
› Personnel soignant de salle de réveil

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

Intervenants
› Médecin anesthésiste réanimateur,
Infirmier spécialisé
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Programme
› Les diverses méthodes d’anesthésie
et leurs indications
› Reconnaitre et prévenir les principales
complications post opératoires :
l’hypovolémie, l’hémorragie post opératoire,
la douleur, l’insuffisance respiratoire, l’arrêt
cardiorespiratoire
› Les prescriptions post opératoires
› Le monitorage minimum : FV, FC, TA, SpO2,
EtCO2, Température
› La surveillance, pansement et drainage
› Maitriser la douleur sur protocole
› Assurer la sécurité transfusionnelle
› Le chariot d’urgence
› Le retour à l’autonomie ventilatoire
› Les modes modernes de ventilation :
Gestion de l’aide ventilatoire et des triggers.
Critère d’extubation
› Les principaux examens et prélèvements
biologiques envisageables
› Critères de sortie de SSPI
› Savoir gérer le stress de l’opéré
› Cas particulier de la chirurgie ambulatoire

Public concerné
› Infirmiers de salle de réveil
et de réanimation

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
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