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Journée de Simulation en Réanimation
Le Mercredi 26 Avril 2017
Programme

Afin de favoriser l’interactivité et le travail en petits groupes chaque demi-journée est répétée à
l’identique. Chaque participant suit la formation sur la journée complète du mercredi 26 avril 2017
Pré-Test : réalisation de QCM en ligne à partir du matériel pédagogique fourni dans les jours précédant
la formation

Horaires

THEME

8h00 -8h30

Accueil au centre de simulation de la faculté de médecine (1er étage) salle J1-560

8h30-9h00

Présentation du centre, des principes et bonnes pratiques de la simulation. Présentation
de la journée.

9h00-12h00

Groupe 1 : Task trainer :
 Atelier abords vasculaires
 Atelier abord intra-osseux
 Atelier intubation – ventilation
 Atelier massage cardiaque externe

9h00-12h00

Groupe 2 : Scenarios : 4 scenarios avec débriefing.

12h0014h00

Déjeuner convivial (non prise en charge) : Restaurant Le Botanique, 367 Rue
d'Entraigues, 37000 Tours

13h00-16h00

Groupe 1 : Scenarios : 4 scenarios avec débriefing

13h00-16h00

Groupe 2 : Task trainer :
 Atelier abords vasculaires
 Atelier abord intra-osseux
 Atelier intubation – ventilation
 Atelier massage cardiaque externe

16h-16h30

Bilan, Evaluation de la journée
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Journée de Simulation en Réanimation
Objectifs pédagogiques
Il s’agit d’une journée de formation initiale destinée aux internes amenés au semestre prochain
(début 2 mai 2017) à travailler dans un service de réanimation de la région Centre-Val de Loire.
L’objectif principal est de familiariser les internes avec les situations cliniques et techniques
qu’ils peuvent être amenés à rencontrer dès leur premier jour de stage selon l’adage
pédagogique « Jamais la première fois chez le patient ».
INTUBATION – OXYGENATION – VENTILATION :
Objectifs généraux :
Il s'agit avant la mise en situation réelle lors d'intubation de patients au cours du stage de
réanimation de donner les bases théoriques et pratiques en simulation de l'intubation afin de
sécuriser les premiers gestes chez les patients et maximiser le bénéfice pédagogique que les
internes pourront tirer des premières intubations en conditions réelles. Des notions élémentaires
sur l’intubation difficile seront également abordées.
A l'issue de la formation l'étudiant :
-

Sera capable de participer activement à une intubation en conditions réelles en
réanimation

-

Sera conscient des risques de cette procédure

-

Sera capable d'identifier les axes d'apprentissage à privilégier en conditions réelles

-

Sera capable d’énoncer les principes généraux à respecter en cas d’intubation difficile

Objectifs spécifiques :
A l'issue de la formation l'étudiant sera capable de :
-

Représenter l'anatomie des voies aériennes appliquée à l'intubation

-

Expliquer le caractère prioritaire de l’oxygénation sur l’intubation

-

Énumérer le matériel nécessaire à une intubation en réanimation, incluant la ventilation
au masque.

-

Expliquer les éléments anatomiques pouvant obstruer les voies aériennes supérieures et
les moyens permettant de les libérer

-

Énumérer les molécules disponibles pour l'intubation en réanimation

-

Expliquer les avantages et inconvénients des molécules

-

Organiser la préparation d'une intubation en réanimation

-

Évaluer le risque d'intubation et/ou de ventilation au masque difficile en réanimation

-

Ventiler au masque un mannequin

-

Connaitre les critères d’efficacité et d’inefficacité de la ventilation au masque

-

Intuber un mannequin par laryngoscopie directe
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-

Manipuler un mandrin long béquillé sur mannequin

-

Manipuler un fast-trach sur un mannequin

ABORDS VASCULAIRES :
Objectifs généraux :
-

-Donner les bases théoriques des différentes poses de cathéters centraux, artériels et
intra osseux

-

-Donner les bases pratiques en simulant sur fantômes les gestes de pose des cathéters

-

-Familiariser l’interne avec la pratique basique de l’échographie et Doppler vasculaire

-

-Familiariser l’interne avec les principaux gestes afin de sécuriser la pose des cathéters
en condition réelle lors des stages de réanimation ou anesthésie

Objectifs spécifiques :
A l'issue de la formation l'étudiant sera capable de :


-Représenter l'anatomie des principaux abords vasculaires veineux centraux, artériels et
intra osseux



-Connaître les différentes techniques, leurs indications et risques
-repérage anatomique
-repérage échographique (cathéters intravasculaires)
-ponction échoguidée (cathéters intravasculaires)



-Connaître le matériel utilisé pour les différents abords et savoir l’utiliser
-veineux central
-artériel
-intra osseux



-Maîtriser sur fantôme la technique de pose de cathéter intravasculaire sous échographie
-technique longitudinale (in plane)
-technique transversale (out of plane)
-technique oblique



-Maîtriser sur fantôme la technique de pose de cathéter intravasculaire



-Maîtriser sur fantôme la technique de Seldinger



-Maîtriser sur fantôme la technique de pose de cathéter intra osseux
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