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Octobre 2016
Guide pratique périanesthésique
pour les IADE - 2e édition
Revue et augmentée cette 2e édition, rédigée sous forme de
fiches et toujours dans le respect des dernières
recommandations, décrit de façon explicite l’ensemble des
situations courantes d’anesthésie en rappelant la physiologie
pour chaque situation.
Indispensable dans la pratique quotidienne, il s’adresse aussi
bien à la formation des futurs infirmiers anesthésistes qu’aux
professionnels en exercice.

Deux nouveautés dans cette nouvelle édition :
- 7 cas cliniques
- une check-list multilingue
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Principes généraux
Monitorage
Prise en charge des voies
aériennes
Anesthésie selon le terrain
Anesthésie en obstétrique

Anesthésie selon les
spécialités chirurgicales
Anesthésie locorégionale
Situations critiques
Pharmacologie
Cas cliniques
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