Prise en charge d’un patient en défaillance aiguë
engageant le pronostic vital : Formation par la
simulation
en service de réanimation et soins continus et intensifs

PERSONNES CONCERNÉES

STAGE INTER
ÉTABLISSEMENT.

Infirmiers diplômés d’état, cadres de santé.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION

> Adapter les connaissances théoriques à la pratique quotidienne de l’IDE en réanimation et aux
soins continus et intensifs.
> Permettre à l’IDE d’appréhender les principales urgences vitales rencontrées en réanimation et
aux soins continus et intensifs.
> Améliorer la communication interprofessionnelle.

PROGRAMME

> Prise en charge d’un patient en réanimation : check-list de l’IDE.
> Conditionnement d’une admission en réanimation et aux soins continus et intensifs : rôle de l’IDE
dans la gestion des voies d’abord veineuses, artérielles et des voies aériennes supérieures.
> Rôle de l’IDE dans la surveillance hémodynamique et ventilatoire d’un patient.
> Troubles du rythme en réanimation.
> Gestion d’un patient sous ventilation non invasive.
> Réanimation cardio-pulmonaire en réanimation.
> Gestion des familles.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Alternance d’exposés théoriques, de mises en situation et d’ateliers de simulation « in situ ».
Groupes de travail en fonction de l’ancienneté des IDE.

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES

M. Ferhat MEZIANI, Professeur à la faculté de Médecine et Mme Julie HELMS, Maître de
Conférences, Service de réanimation médicale, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : ferhat.meziani@unistra.fr
Courriel : julie.helms@chru-strasbourg.fr

ANIMATION

M. Ferhat MEZIANI, Professeur, Mme Julie HELMS, M. Raphaël CLERE-JEHL, Mme Alexandra
MONNIER, M. Hamid MERDJI, M. Jean-Etienne HERBRECHT, Mme Marie-Line HARLAY et M.
Ralf JANSSEN-LANGENSTEIN, Médecins, Mme Anne-Catherine WATHLE et M. Pierre MARION,
Cadres de santé, MM. Jérémie RUMPLER et Ambroise PAILLARD, Mmes Morgane MESSNER et
Michèle SCHUBY, Infirmiers.

Durée : 2 jours
En 2020
Référence : NKL19-0603A
du 16 mars 2020
au 17 mars 2020
Nombre de participants
limité à 12.

Tarif
730 €
Repas pris en charge par les
organisateurs

Lieu
Nouvel Hôpital Civil (NHC)
1 place de l’Hôpital
67000 Strasbourg

CE STAGE NE PEUT PAS
ÊTRE RÉALISÉ EN INTRA
Renseignements
et inscriptions
Noura KENDEL
Tél : 03 68 85 49 75
kendel@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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