Etre soignant
en chirurgie ambulatoire

à Paris
› du 04 au 05/06/2020
› du 16 au 17/11/2020
Durée : 2 jours
Coût : 620e nets

SPP 017

Objectifs
› Maitriser le cadre réglementaire de la
chirurgie ambulatoire
› Connaître les spécificités de l’activité
› Identifier son rôle dans la prise en charge
pluridisciplinaire de l’unité de chirurgie
ambulatoire
› Optimiser la prise en charge globale du
patient dans son parcours de soins
› Identifier et maîtriser les risques

Programme
› Contexte général et cadre légal
› Spécificités organisationnelles et
fonctionnelles
› Recommandations
› La prise en charge du patient :
• Les différentes étapes : de la consultation
à la sortie
• Avant l’intervention chirurgicale : accueil,
installation, dossier, prémédication,
accompagnement
• En salle de surveillance postinterventionnelle : installation, critères de
surveillance, protocoles
• La transmission des informations
• Gestion du stress, communication avec le
patient et son entourage
• Modalités de sortie : retour à domicile,
continuité des soins
› Les principales complications : gestion d’une
urgence vitale, gestion de la douleur
› Le matériel spécifique : matériel de
surveillance, matériovigilance, chariot
d’urgence

Public concerné
Tout personnel soignant de services de
chirurgie ambulatoire

Méthode pédagogique
› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Situations cliniques, mises en pratique
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

Intervenant
› Infirmier Anesthésiste Réanimateur

Décision de limitation ou
d’arrêt des thérapeutiques
actives

à Paris
› du 30 au 31/03/2020
› du 21 au 22/09/2020
Durée : 2 jours
Coût : 620e nets

SPP 018

Hygiène et prévention
du risque infectieux

à Paris
› du 14 au 15/05/2020
› du 03 au 04/12/2020
Durée : 2 jours
Coût : 620e nets

SPP 019

Objectifs

Objectifs

Programme

› Appréhender les règles d’hygiène
et de prévention du risque infectieux
› Accroître le niveau de connaissance
sur les infections et les phénomènes
épidémiques
› Savoir appliquer les règles d’hygiène
et d’asepsie lors des soins spécifiques
aux patients
› Connaitre les modalités de prise en charge
d’une épidémie d’infections associées
aux soins

› Acquérir les outils nécessaires à l’approche
globale du patient et à la prise de décision
d’une LATA
› Connaitre l’environnement légal,
et les textes qui étayent ces situations
› Définir la position du soignant, par rapport
au patient et au sein de l’équipe
› Connaitre les attitudes et les moyens
thérapeutiques utilisable dans le cadre
d’une LATA
› La problématique des LATA en 2013
› Les missions des soignants en fonction
de leur environnement
› Les aspects légaux, Loi Kouchner,
Loi Leonetti
› Définition des concepts : LATA, notion
de raisonnable / déraisonnable, autonomie,
iatrogénie, accompagnement, ...
› Les outils nécessaires à la prise de
décision - Objectifs d’une LATA - Aspects,
médicaux, psychologiques, sociaux,
éthiques, cultuelles - Chronologie de la prise
de décision - Collégialité et pluridisciplinarité
› La prise de décision : - Mise en œuvre,
traçabilité, suivi - Rôle du soignant
› La communication : avec le patient,
la famille, l’équipe
› Quels soins pour le patient ? Définition
des objectifs personnels et de l’équipe
› Aspects particuliers : sujet âgé, service
de réanimation, service des urgences.
› Mises en situation autours de cas cliniques

Public concerné

› Tout personnel soignant

Méthode pédagogique

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

Intervenants

› Médecins et infirmiers spécialisés
› Coordination : Dr Jean-Luc AIM,
Service des urgences Hôpital Saint-Joseph,
Paris

Programme
› Définition de l’infection associée aux soins
(IAS) - Définitions par site anatomique
› Prévention des IAS : - Précautions
- Prévention de la transmission croisée
et par voie respiratoire
› Prévention des infections associées aux
gestes invasifs : infection urinaire sur sonde,
infections respiratoires, infections associées
aux dispositifs intra vasculaires, risque péri
opératoire
› Organisation et réglementation en matière
de politique de prévention et de surveillance
des IAS
› Prendre en charge et maîtriser une épidémie
d’IAS :
- Signalisation des infections nosocomiales
- Gestion des risques épidémiques
› Conduites à tenir

Public concerné
› IDE, AS, ASH

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

Intervenant
› Nora HADDOUCHE, IADE hygiéniste,
CHU de Lille
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