Situations d’urgence en salle de surveillance
post interventionnelle
PERSONNES CONCERNÉES

Professionnels de santé exerçant en salle de surveillance post interventionnelle : infirmiers
anesthésistes, infirmiers, aides-soignants.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION

> Actualiser les connaissances théoriques et cliniques concernant les techniques d’anesthésie et la
prise en charge de la douleur afin de pouvoir adapter les soins et la surveillance.
> Actualiser les connaissances théoriques et cliniques concernant les situations d’urgence
rencontrées dans les salles de surveillance post interventionnelle.
> Prendre en charge une urgence vitale en équipe et avec du matériel dans le respect des
compétences professionnelles et de fait contribuer à l’amélioration de la prise en charge des
patients.

PROGRAMME

Savoirs théoriques
> l’anesthésie générale et loco-régionale.
> les situations de détresse en SSPI.
> les médicaments de l’urgence.
> le réveil de l’enfant.
> la douleur.
> aspects médicaux-légaux et les recommandations concernant la SSPI.
> principes d’élaboration d’un protocole.

Savoirs pratiques
> le matériel d’urgence et sa maintenance.
> la réanimation cardio-pulmonaire et la défibrillation.
> l’oxygénothérapie et la ventilation artificielle.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

> Mises au point théoriques.
> Analyse de pratique à partir des situations professionnelles.
> Mises en situations professionnelles sur simulateurs haute fidélité.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE

M. Thierry PELACCIA, Maître de conférences de l’Université de Strabourg, Praticien
hospitalier en médecine d’urgence, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

COORDONNATEURS PÉDAGOGIQUES

Mme Anne WEISS, Responsable Médicale du CESU (Centre d’Enseignement des Soins
d’Urgence) et Mme Véronique BRUNSTEIN, Cadre IADE du CESU.
Courriel : cesu67@chru-strasbourg.fr

ANIMATION

L’équipe médicale du SAMU 67 et du pôle d’anesthésie-réanimation, l’équipe pédagogique du
CESU 67.

STAGE INTER
ÉTABLISSEMENTS.
Durée : 4 jours
En 2018
Stage 1 - Réf. : CJT18-0493A
du 08 octobre 2018
au 11 octobre 2018

En 2019
Stage 1 - Réf. : CJT19-0493A
du 07 octobre 2019
au 10 octobre 2019

Tarif
1280 € Pour toute
inscription avant le 30 juin
2019.
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Lieu
Centre d’Enseignement des
Soins d’Urgence (CESU)
70 rue de l’Engenbreit
67200 Strasbourg

CE STAGE NE PEUT PAS
ÊTRE RÉALISÉ EN INTRA
Renseignements
et inscriptions
Caroline Jaclot
Tél : 03 68 85 49 26
Sauf le mercredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29
c.jaclot@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation
Cette formation constitue
une action d’adaptation et
de développement des
compétences.
Elle donne lieu à la délivrance
d’une attestation de
participation.
Une évaluation en fin de
formation permet de
mesurer la satisfaction des
stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation
(connaissances,
compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle
d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.
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