L’infirmier en salle de surveillance
post-interventionnelle (SSPI)
Adaptation à l’emploi - Module 1
PUBLIC :

ÉTAPE COGNITIVE :

Infirmiers travaillant en salle de surveillance post-interventionnelle débutant dans ce secteur.

OBJECTIFS :
• Acquérir les connaissances et pratiques spécifiques à la prise
en charge des patients en SSPI
• Réactualiser les soins d’urgence IDE
• Atteindre un niveau 1 concernant la prise en charge de la douleur (niveau 2 d’approfondissement proposé au module 2).

INTERVENANTS :
• Formateurs de l’école d’infirmiers anesthésistes
• Infirmiers anesthésistes
• Médecins anesthésistes -réanimateurs

LIEU DE FORMATION :
École d’IADE - Institut de Formation des Professionnels de Santé
- 175, avenue Centrale du Campus, 38400 Saint-Martin-d’Hères

DURÉE :
3 jours

• Réglementation en SSPI et la place de l’IDE dans ce domaine
• Les différentes étapes de l’anesthésie
• Les différentes substances utilisées en anesthésie
• Les solutés de remplissage/drogues d’urgence
• Répercussions physiologiques et complications liées à
l’anesthésie et à la chirurgie
• Prise en charge de la douleur en SSPI, apports des fondamentaux : principes de l’évaluation de la douleur ;
principes de la surveillance des effets désirés et secondaires liés à la PEC de la douleur ; principe de la
traçabilité.
Travaux pratiques :
• Ventilation au bloc opératoire une demi- journée
• Simulation : prise en charge d’un patient en situation
d’urgence
• Massage cardiaque externe

ÉTAPE D’ANALYSE DE PRATIQUE :

GROUPE :
12 personnes maximum

DATES :
24, 25 et 26 février 2021

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
3 semaines avant le démarrage de la formation sous réserve de
place disponible

• Analyse d’une feuille d’anesthésie
• Analyse d’un cas clinique
• Débriefing individuel et collectif lié à la simulation

ÉTAPE D’ÉVALUATION :
Pré et post formation par des questions

COÛT DE LA FORMATION :
785 euros / stagiaire

COUT DE LA FORMATION :

XXX Référence
euros / stagiaire
(déjeuner compris)
: 13*210454
Si inscription aux modules 1+2 ou 2+3 ou 1+3 : 5 % de remise
Référence
Si inscription aux
modules 1+2+3 :: 10 % de remise

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION AUPRÈS DE :
Laurence DAGAND - Tél. : 04 76 76 93 56 - Fax : 04 76 76 87 98 - Mail : chugformateur@chu-grenoble.fr

Pour vous inscrire, veuillez vous reporter au bulletin d’inscription disponible à la fin du catalogue
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