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QU’EST-CE QU’UN PROGRAMME DPC ?
Il s’adresse aux infirmiers anesthésistes inscrits par le service de formation continue des 
établissements de santé.

UN PROGRAMME DPC COMPREND 3 ÉTAPES 
ÉTAPE 1  Enquête préalable 

Les JEPU ont diligenté une enquête portant sur les thèmes des groupes 
d’analyses de pratiques afin de déterminer les besoins.

ÉTAPE 2  Présence à la réunion de perfectionnement des infirmiers anesthésistes 
comportant 3 volets. 

  2-1 - Apport cognitif  
  Présence aux sessions thématiques sous forme de conférences 
  2-2 – Groupe d’analyse de pratiques (GAP)  
  Cas cliniques interactifs selon les résultats de l’enquête 
  2-3 – Sessions de simulation en santé  
  Ateliers « Intubation difficile » « Arrêt cardio-respiratoire » 

ÉTAPE 3 Partie évaluative 
   Une fiche d’engagement d’amélioration de sa pratique professionnelle sera 

remise à chaque participant sous forme de QCM et de questions ouvertes.  
La fiche devra être remise à la fin des groupes d’analyse de pratiques. 

organisme gestionnaire
du développement
professionnel continu

PROCÉDURE d’INSCRIPTION DPC
•  Seules les inscriptions d’infirmier(s) anesthésiste(s) prises en charge par le 

service de formation continue de l’établissement de santé seront à valider DPC.
•  L’établissement adresse une demande de participation qui doit être 

accompagnée de la fiche d’inscription de chaque agent remplie 
intégralement. En l’absence de celle-ci l’inscription ne pourra pas 
être traitée. Le service de formation devra remettre à chaque agent un 
programme. Il est téléchargeable sur le site www.jepu.net.

•  L’association JEPU inscrit l’IADE et adresse au service de formation une 
attestation d’inscription pour chaque agent et une convention de formation.

•  Après les journées de perfectionnement, les JEPU adressent une facture à 
l’établissement ainsi que l’attestation DPC de chaque agent.

•  L’établissement ou l’OPCA verse le montant des inscriptions sur le compte 
des JEPU.

•  Une attestation DPC sera également disponible sur le site www.jepu.net.

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU (DPC)

2



          SOMMAIRE 
     
     
    Pages

  Le risque cardiaque en anesthésie 4-5

  Consensus et controverses en anesthésie  5

  Groupe d’analyse des pratiques  6 
Cas cliniques interactifs 

  L’enseignement par simulation 7

  Le risque médico judiciaire de l'IADE 7

  Sessions de simulation en santé 8 
• Intubation difficile  
• Prise en charge de l’arrêt cardio-respiratoire

  DPC : Informations  2

  Renseignements pratiques  11

  Formulaire d’inscription  9-10 
  

3

Retrait  
des dossiers  
à partir de  
8h00

Début des 
conférences  
à 8H30  

Inscription 
ateliers  
à partir de 9h00 
Niveau A

Formulaire 
d’inscription 
pages 9 & 10

CONSEIL D’ADMINISTRATION :
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LE RISQUE CARDIAQUE  
EN ANESTHÉSIE
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ES Prévenir de façon efficace les complications cardiaques postopératoires et ainsi préserver 
l’espérance de vie de l’opéré est une véritable démarche qualité. Elle impose :

•  L’optimisation préopératoire des thérapeutiques médicamenteuses.

•  Le contrôle des facteurs per et post-opératoires qui déstabilisent la fonction myocardique.

•  La détection post-opératoire précoce des dommages myocardiques associée à une prise 
en charge médicamenteuse intensive, complétée par une prévention secondaire de la 
pathologie cardiaque détectée en per et post-opératoire.

 VENDREDI 11 MARS 2016 - MATIN
 Présidents : S. AUSSET (Paris), B. FIGARI (Lyon)

→ 08h30  La prévalence des pathologies cardiovasculaires en France. 
E. PUYMIRAT (Paris)

→ 09h00  Évaluation préopératoire de l’opéré cardiaque : les incontournables. 
V. PIRIOU, C. RECCHIA (Lyon)

→ 09h30  Le monitorage circulatoire périopératoire. 
F. BART, F. RABECHAULT (Paris)

→ 10h00  Traitements cardiovasculaires et équilibre circulatoire 
peropératoire. 
P. CORIAT, A.S. ROUSSEAU-HENKY (Paris)

→ 10h30 Pause 

→ 11h00  La prise en charge de l’opéré coronarien.  
S. AUSSET, M. NACIMENTO (Paris)

→ 11h30  L’hypotension artérielle per opératoire. 
J.L. FELLAHI, B. FIGARI (Lyon)

→ 12h00  L’anesthésie du patient insuffisant cardiaque sévère. 
E. GAYAT, N. PONZO (Paris) 

→ 12h30  Fin

Retrouvez-nous sur Internet www.jepu.net
Inscription avec paiement sécurisé - Programme complet

Les textes des conférences des JEPU de 2001 à 2014 sont disponibles  
sur le site et peuvent être téléchargés.

 



LE RISQUE CARDIAQUE  
EN ANESTHÉSIE

 VENDREDI 11 MARS 2016  - APRÈS-MIDI
 Présidents : S. CAMPION (Paris), L. ARVIEUX (Grenoble)

→ 14h00  Arrêt et reprise des traitements antiplaquettaires et anticoagulants 
en période périopératoire. 
P. ALBALADEJO, L. ARVIEUX (Grenoble)

→ 14h30  L’arrêt cardio circulatoire peropératoire. 
S. CAMPION, S. MACHARD (Paris)
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 VENDREDI 11 MARS 2016  - APRÈS-MIDI
 Présidents : J. MULIER (Bruges), F. FOULONNEAU (Poitiers) 

→ 15h00  Anesthésie avec ou sans morphiniques ? J. MULIER (Bruges)

→ 15h40 Pause 

→ 16h10   Anesthésie avec ou sans curarisation systématique ? 
B. DEBAENE, F. FOULONNEAU (Poitiers)

→ 16h50  Anesthésie avec ou sans protoxyde d’azote ? 
S. MOLLIEX, F. MASSACRIER (Saint-Étienne)

→ 17h30 Fin

CONSENSUS ET CONTROVERSES  
EN ANESTHÉSIE

•  La prise en charge anesthésique, face à la diversité de situations cliniques rencontrées  
et des moyens à notre disposition, suscite un perpétuel questionnement. 

•  Discerner l’attitude thérapeutique adaptée en fonction de la situation.
•  Appréhender les solutions alternatives possibles.
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ACCÈS POUR SE RENDRE AU PALAIS DES CONGRÈS
Voiture :   Accès par périphérique Ouest, sortie Porte des Ternes  

Accès par périphérique Sud, sortie Porte Maillot 
Parking souterrain de près de 1 500 places

RER : Ligne A - Station Neuilly-sur-Seine

Métro : Ligne n° 1 - Station Porte Maillot

 



GROUPES D’ANALYSE DES PRATIQUES (GAP) 
Thème : Gestion des risques
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Dans un souci permanent d'assurer la sécurité du patient, la prévention et détection 
précoce des situations à risque sont indispensables et reposent sur une analyse globale de 
la situation et de ses facteurs contributifs. A partir de situations proposées :

•  Analyser la situation à risque

•  Adopter un raisonnement par résolution de problème

•  Transférer les acquis dans sa pratique quotidienne
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 SAMEDI 12 MARS 2016 - MATIN

N° Horaires SITUATIONS A RISQUE

GAP 1 9h00 –   9h40 Les situations critiques de l’ALR
F. BART, F. RABECHAULT (Paris)

GAP 2 9h40 – 10h20 La réaction anaphylactique en périopératoire
P. DEWACHTER, H. BENTO (Bondy)

GAP 3 10h50 – 11h30 Le contrôle des voies aériennes
C. BAILLARD (Bobigny), P. DOMINGUES (Montreuil)

GAP 4 11h30 – 12h10 L’anesthésie ambulatoire
F. MARCHAND MAILLET, N. SAAD (Paris)

LE REMPLISSAGE VASCULAIRE 
Pour participer : inscription obligatoire à l’une des deux sessions de 50 
places. Une attestation de présence sera délivrée à la fin de la session.

ÉTUDE DE CAS CONCRETS

 GAP 5  Vendredi de 10h30 à 12h30    GAP 6  Samedi de 10h30 à 12h30

•  Gestion d’une hypovolémie : remplissage en termes de volume. 
Cas d’un patient en hypovolémie : choix du remplissage vasculaire, sera-t-il 
libéral ou restrictif ? 
E. FUTIER (Clermont-Ferrand)

•  Gestion d’une hypovolémie : remplissage vasculaire en termes qualitatif. 
Cas d’un patient en hypovolémie : choix du produit - évaluation de 
l’efficacité - débit de perfusion  
L. MULLER (Nîmes)
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L’ENSEIGNEMENT  
PAR SIMULATION

Ces dernières années, la HAS promeut le développement de la simulation en santé. 
Cette dernière repose sur le principe de reproduction de situations cliniques afin que les 
professionnels de santé s’entraînent aux procédures diagnostiques, thérapeutiques et aux 
prises de décision au sein d'une équipe pluridisciplinaire. 

•  Appréhender les différentes étapes d’élaboration d’un enseignement par simulation

•  Identifier l’intérêt d’un enseignement par simulation dans l’acquisition de compétences 
non techniques

La profession IADE est une profession réglementée. Les infirmiers anesthésistes se doivent de 
connaître les différents textes encadrant leur fonction et les types de procédures possibles.  
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 SAMEDI 12 MARS 2016 - APRÈS-MIDI
 Présidents : D. NAUDIN (Paris), S. NOGER (Paris)

→ 13h30  Organiser un enseignement par simulation. 
M. LE GUEN, S. LALOE (Suresnes)

→ 14h00  Simulation et compétences non techniques : la communication 
IADE - MAR. M. LE GUEN, M. BRODU (Suresnes)

→ 14h30  Simulation et compétences non techniques : La prise de décision 
chez l’IADE. D. NAUDIN (Paris)

LE RISQUE MÉDICO JUDICIAIRE DE L’IADE

→ 15h00  Les textes réglementant la profession IADE. 
M. RICHARD PIAUGET (Paris)

→ 15h30  Le risque médico judiciaire de l’IADE : Cas cliniques. 
M. RICHARD PIAUGET (Paris)

→ 16h00 Fin

POUR VOTRE RÉSERVATION D’HÔTEL
Nous vous conseillons de vous rendre sur le site Internet de l’Office 
de Tourisme de Paris
www.parisinfo.com - rubrique Où dormir et hôtels 
ou www.parisinfo.com/ou-dormir/hotels



SESSIONS DE SIMULATION  
EN SANTÉ
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Développer, dans le cadre professionnel, les moyens de prise en charge de situations 
critiques, et donner aux participants les éléments nécessaires au transfert de leurs 
connaissances, au cours de leur pratique quotidienne. OB

JE
CT
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S 

PÉ
DA

.

Pour chaque session vous seront remis : 
Au moment de l’inscription :
•  Une fiche d’inscription de couleur comprenant le circuit pédagogique pour valider 

les techniques et qui sert d’attestation de participation.  
N.B. : Pour l’intubation difficile vous devez valider 4 techniques. 

A l’entrée en salle de pratiques :
•  Une fiche d’autotest de connaissances 
•  Un document pédagogique 

A la fin de l’atelier vous recevrez :
• Un autotest de validation de connaissances acquises  
•  Une correction des tests 

ARRÊT CARDIO-RESPIRATOIRE

Vendredi 11 mars 2016
Entrée limitée : Groupe limité à 20 personnes par atelier. 

Session AT ACR 1 9h20 - 10h50 Session AT ACR 2 11h10 - 12h40

Session AT ACR 3 14h00 - 15h30 Session AT ACR 4 15h40 - 17h10

INTUBATION DIFFICILE

Vendredi 11 mars 2016
Groupe limité à 32 personnes par atelier

LES TECHNIQUES – 4 sont enseignées 
•  Fastrack, Mandrin de Eichmann, Ponction Intercrico-thyroïdienne, 

intubation sous vidéo-laryngoscope.

Session AT ID 1 9h30 - 11h00 Session AT ID 2 11h10 - 12h40

Session AT ID 3 14h00 - 15h30 Session AT ID 4 15h40 - 17h10

Symposium : Monitorage Neuromusculaire - Décurarisation
VENDREDI 11 MARS MATIN



Civilité :   Monsieur       Madame     

Nom :  ............................................................... Prénom : ............................................................  

Nom de naissance  : ......................................... Date de naissance : 1   9

ADRESSE PROFESSIONNELLE 

Type d’établissement :   Établissement à but lucratif    CHU    CHG    □EPPSP    Autre

Nom de l’établissement :  .................................................................................................................

Adresse :  .........................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

CP  Ville : ...........................................................   Pays :  ........................................

Tél professionnel :  

Email :  .............................................................................................................................................

N° RPPS* : …………………………..................  N° ADELI* :  ...........................................................

ADRESSE PERSONNELLE

Adresse :  .........................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

CP  Ville : ...........................................  Pays :  .........................................................  

Téléphone :  

Email :  .............................................................................................................................................

PROFIL PARTICIPANT 

Situation professionnelle 

 Infirmier anesthésiste     Infirmier diplômé d’État 
*Exclusivement pour les infirmiers anesthésistes exerçant en France 

9

BULLETIN D’INSCRIPTION
Remplissez ce bulletin en caractères d’imprimerie et renvoyez-le à l’adresse suivante

J.E.P.U. ANESTHÉSIE-RÉANIMATION 
DAR - Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière - 47, Bd de l’Hôpital 
75651 Paris Cedex 13 - France 
Fax : 33 (0)1 42 16 22 69 - Email : jepu.anesthesie@psl.aphp.fr 
N°OGDPC : 2950

Il est impératif de remplir tous les champs

PALAIS  
DES 
CONGRÈS  
PARIS
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Jusqu’au  
15 février 2016

A partir du  
16 février 2016 

Infirmier anesthésiste 145 € 195 €

Étudiant Infirmier anesthésiste* 100 € 135 €

*Veuillez joindre à ce bulletin un certificat de scolarité de votre école

ACTIVITÉ 

Anesthésie :   Viscérale  Orthopédie   Obstétrique  ORL - maxillo-faciale - OPH

 Endoscopie digestive       Radiologie interventionnelle         Cardiaque / vasculaire / thoracique 

 Neurochirurgie   Pédiatrique   

  Urgence – SMUR-SAMU      Réanimation    

Le fichier des JEPU est protégé par la CNIL, les coordonnées des participants  
ne sont jamais communiquées à un tiers.

DROITS  
D'INSCRIPTION

La participation aux sessions de « Simulation de pratique en santé » est gratuite. 
L’inscription obligatoire se fait sur place. 

RÈGLEMENT 

 Par chèque bancaire à l’ordre de JEPU

 Par carte Visa/Eurocard/Mastercard

N°  Date d’expiration 

Nom du titulaire de la carte : ………...…………….........................….     Cryptogramme 

Signature ………………………………………......………......….....….

INSCRIPTION PAR INTERNET A L’ADRESSE WWW.JEPU.NET

Vous trouverez le bulletin de participation à compléter, le paiement est sécurisé

Pour obtenir la réduction AIR FRANCE : présenter la page 11 au comptoir de réservation

Date  Signature ……………………………......………......……….........…. 
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Participants
Les frais d’inscription sont de 145 euros et de 100 euros pour les étudiants.
Pour les inscriptions effectuées à partir du 16 février 2016 les frais seront de  
195 euros et de 135 euros pour les étudiants.
Les frais d’inscription donnent droit à :
• la participation aux journées quel que soit le cycle choisi
• l’édition du rapport 
• la remise de deux tickets service de 10 euros

Toute demande de participation doit être accompagnée du montant des droits.  
Les inscriptions enregistrées ne seront pas remboursées, mais elles maintiennent  
le droit à l’édition du rapport.

Programme développement professionnel continu 2016 (DPC).
Le numéro de programme DPC sera disponible dès que les sessions 2016 seront ouvertes 
sur le site de l’OGDPC et sera communiqué sur notre site ultérieurement.
Informations pour les inscriptions DPC par l’établissement de soins page 2
Le numéro d’agrément FMC : 11 75 02870 75
Les établissements de soins souhaitant passer une convention et tout renseignement, 
adressent une demande au secrétariat des JEPU de préférence par mail ou par fax :
Mail : jepu.anesthesie@psl.aphp.fr - Fax : 01 42 16 22 69 

48e RÉUNION INTERNATIONALE D’ANESTHÉSIOLOGIE ET DE RÉANIMATION 
Code Identifiant : 25987AF Valable pour transport du 06/03/2016 au 17/03/2016 
Lieu de l’événement : Paris, France
Réductions sur une très large gamme de tarifs publics sur l’ensemble des vols Air France et KLM 
du monde, pouvant aller jusqu’à 47 % sur les lignes de France métropolitaine (Corse incluse)**. 
Connectez-vous sur le lien Internet de l’événement ou sur www.airfranceklm-globalmeetings.com pour 
• obtenir les tarifs préférentiels consentis* 
• effectuer votre réservation 
• faire émettre votre billet électronique** 
• choisir votre siège à bord*

Si vous réservez via le site Air France KLM Global Meetings, un justificatif sera joint à votre 
billet électronique.

Si vous préférez traiter votre réservation et achat de billet par l’intermédiaire d’un point 
de vente Air France KLM ou par une agence de voyages habilitée. Vous devez garder ce 
document pour justifier l’application des tarifs préférentiels.

Veillez à être en possession de l’un ou l’autre des justificatifs selon votre mode de 
réservation car il peut vous être demandé à tout moment de votre voyage.
Les programmes de fidélisation des compagnies partenaires d’Air France et KLM permettent 
d’accumuler des miles en utilisant des vols Air France ou KLM. 
* soumis à conditions     *** non disponible dans certains pays 
Société Air France, société anonyme au capital de 126.748.775 euros - Siège social : 45 rue de Paris, F95704 Roissy Charles 
de Gaulle cedex, France – RCS Bobigny 420495178
Société KLM – Lignes royales néerlandaises (également connue sous l’appellation KLM Royal Dutch Airlines)
Siège officiel : Amsterdamseweg 55, 1182 GP Amstelveen, Pays-Bas - Enregistrée sous le n° 33014286

Document édité par Air France et KLM Global Meetings : JH.CD



VOS OUVRAGES  
DE RÉFÉRENCE À DÉCOUVRIR
SUR NOTRE STAND

STAND

23

Éditions John Libbey Eurotext 
127, Avenue de la République - 92120 Montrouge
Tél. : 01 46 73 06 60 - Fax : 01 40 84 09 99 - contact@jle.com 

Retrouvez le catalogue complet des ouvrages de la spécialité
sur www.jle.com et dans les librairies spécialisées
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