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

PUBLIC :
Infirmiers anesthésistes

OBJECTIFS :
Actualisation des connaissances et des pratiques, conformes 
aux nouvelles méthodes et recommandations lors de l’anesthé-
sie pédiatrique.

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

LIEU DE FORMATION :
CHU DE GRENOBLE
Hôpital Couple Enfant

DURÉE :
4 jours en deux temps

GROUPE :
10 personnes maximum

DATES :
4 jours de formation
• 18, 19 et 20 novembre 2020
•  + 1 journée d’observation de l’anesthésie pédiatrique au bloc 

opératoire à l’HCE/ CHUG dans la période du 23/11/2020 au 
18/12/2020 (un lundi ou mardi ; désidératas à communiquer à 
l’école d’IADE avant le 25 septembre 2020)

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

En début de formation est donné un livret “guide des pra-
tiques en anesthésie pédiatrique” mobilisé le long de la 
formation.

ÉTAPE COGNITIVE :
•  Rappel d’anatomie et de physiologie néonatale et petit 

enfant
•  Pharmacocinétiques et agents anesthésiques utilisés en 

pédiatrie
•  Les particularités de prise en charge en lien avec les 

chirurgies néonatales et pédiatriques.
•  Apports hydro électrolytiques - La transfusion
•  Analgésie et ALR
•  Gestion des risques en anesthésie pédiatrique (laryn-

gospasmes, complications respiratoires au réveil)
•  Arrêt cardiaque et drogues d’urgences
•  Réanimation du nouveau-né en salle de naissance
•  Ambulatoire et pédiatrie

TP :
•  Ventilation / intubation 
•  Calculs de dose
•  Approche de l’hypnose pédiatrique : communication 

thérapeutique en péri-opératoire

Séance de Simulation :
PEC d’une urgence pédiatrique en péri-opératoire

Journée d’observation :
De la PEC pédiatrique en situation réelle au bloc opéra-
toire pédiatrique avec l’équipe d’anesthésiste MAR + IADE 
à l’hôpital Couple Enfant - CHU Grenoble-Alpes

ÉTAPE D’ANALYSE DE PRATIQUE :
•  Débriefing individuel et collectif lié à la simulation
•  Analyse d’un cas
•  Echanges sur les matériels ou pratiques en anesthésie 

tout le long de la formation

ÉTAPE D’ÉVALUATION :
Évaluation pré et post formation

COÛT DE LA FORMATION :
1 350 euros / stagiaire (déjeuner compris)

Référence : 13*200095

Réactualisation des connaissances en pédiatrie  
pour les infirmiers anesthésistes


