L’abord intra osseux
et intra veineux

Urgences vitales
en dialyse

2

Urgences vitales
et HAD

SIMULATEUR HAUTE FIDÉLITÉ

à Paris
› le 08/03/2021
› le 22/09/2021
Durée : 1 jour
Coût : 340e nets

GSU 008

GSU 000
009
à Paris
› du 01 au 02/04/2021
› du 04 au 05/11/2021
Durée : 2 jours
Coût : 995e nets

à Paris
› du 28 au 29/06/2021
› du 13 au 14/12/2021
Durée : 2 jours
Coût : 640e nets

GSU 019

Objectifs

Objectifs

Objectif

› 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

› Acquérir les connaissances théoriques et
pratiques nécessaires à la prise en charge
urgente des patients hospitalisés à domicile

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

Prérequis
› aucun

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

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

Programme
> Hémorragie et transfusion
> Hyperkaliémie
> ACR
> Hémodynamique et remplissage
> Complications liées à la fistule
> Simulation en laboratoire

Public concerné
> Infirmiers de réanimation ou de dialyse

Prérequis
> aucun

Méthode pédagogique
> Évaluation des connaissances
> Analyse des pratiques
> Situations cliniques, cas concrets
> Mises en pratique en laboratoire de
simulation Haute-Fidélité
> Évaluation des acquis
> Support pédagogique remis aux stagiaires

Intervenants
> Anesthésiste-réanimateur et IDE
> Coordination : Dr Marc TRAN, AnesthésisteRéanimateur, Hôpital Saint-Joseph Paris

Programme
› Les grands principes de l’HAD
› Le cadre professionnel et règlementaire
› Les partenaires de soins et d’urgence
› Les pathologies dominantes de
l’HAD : respiratoires, neurologiques,
néphrologiques...
› La gestion des aides techniques et de
l’oxygène à domicile
› La douleur et les soins palliatifs : la
pharmacopée disponible, les iatrogénies
possibles et leurs traitements d’urgence
› Les urgences vitales, les urgences
techniques, les comas. Que faire ? Quand
appeler le SAMU ?
› LATA, « NTBR » et urgences vitales
› L’arrêt cardiaque lors du soin
› L’accompagnement psychologique et
thérapeutique des patients
› L’accompagnement psychologique des
familles, l’annonce des « mauvaises
nouvelles »

Public concerné
› Tout personnel pratiquant le soin à
domicile des personnes malades, âgées ou
dépendantes

Prérequis
› aucun

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

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