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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 travaillant en salle de surveillance post-intervention-
nelle 

OBJECTIFS :
•  Actualiser les pratiques concernant les différentes prises en 

charge des patients en SSPI.
•  Identifier les spécificités des prises en charge en lien avec les 

caractéristiques physiopathologiques des patients

INTERVENANTS :
• Infirmières anesthésistes
• Formateurs de l’école des infirmiers anesthésistes

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

DURÉE : 
2 jours

GROUPE : 
12 personnes maximum

DATES : 
21 et 22 octobre 2020

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

ÉTAPE COGNITIVE :
Journée 1 :
•  Physiopathologie de la personne âgée, chez l’obèse, 

chez l’insuffisant coronarien, chez l’insuffisant respira-
toire et asthmatique, chez le diabétique, la femme en-
ceinte et lors d’hypertension artérielle.

•  Spécificité de la surveillance post-opératoire et des 
conduites à tenir en lien avec les caractéristiques phy-
siopathologiques du patient.

•  Répercussion sur l’anesthésie AG-ALR
•  Surveillance des grandes fonctions
•  Critères de sorties
Journée 2 :
•  Physiopathologie de l’enfant
•  Le réveil de l’enfant

- Surveillance respiratoire
- Surveillance neurologique
- Prise en charge de l’anxiété et place des parents en SSPI
-  Prise en charge de la douleur, les fondamentaux (ap-

profondissement en module 3)

ÉTAPE D’ANALYSE DE PRATIQUE :
TP : 2 simulations proposées ; prise en charge d’un enfant 
et d’un adulte en urgence

•  Débriefing individuel et collectif lié à la situation de si-
mulation

• Incidents/accidents rapportés par les apprenants

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

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

Référence : 13*200106 

L’infirmier en salle de surveillance post-interventionnelle  
(SSPI) - Module 3 - Les caractéristiques “patient” (pédiatrie ;  

patient obèse, coronarien, diabétique, hypertendu ;  
femme enceinte)

Si inscription aux modules 1+2 ou 2+3 ou 1+3 : 5 % de remise
Si inscription aux modules 1+2+3 : 10 % de remise


