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JOurnée nOrmande 
de PerfeCtiOnnement 
des infirmier(e)s anesthésistes

AdAM M.
bAtAille M.
beKAert  f.
bossArd  c.
cHAnce  A.
crolAs  A.
doMingo  s.
duvAl  s.
foisnet  p.
fontAine g.
frederic  M.
gAllArd  i.
gerArd  J-l.
guibAut  A.
guillou  b.
guillouet  e.
HAMelin  g.
HAnouZ  J.l.

HelAine  s.
l’Huillier  p.
lAude  c.
lefevre  s.
leJolivet  M.
leroY  e.
leveQue  b.
louise  t.
MeneZ  l.
pAris  s.
pAYsAnt  A.
pincon  g.
piron  M.
podYMA  e.
QuArcK  g.
sesboue  r.
soubeYrAnd c.
vArcHon  c.

déclaration d’activité enregistrée auprès du 
préfet de région sous le numéro 25140057114. 
cet enregistrement ne vaut pas agrément  
de l’État. odpc habilité à dispenser des 
programmes de dpc sous le numéro 2162.

reglement à l'ordre du CiarC

n A renvoyer à : 
 CIARCR - BP 5106 - 14079 CAEN CEDEX 5



08h50	 Ouverture	de	la	journée	présidée	par		:		 •	le	Pr	Jean-Louis	GÉRARD Pôle ARC - SAMU-SMUR, CHU Caen
	 	 •	le	Pr	Jean-Luc	HANOUZ Chef de service,  
   Pôle ARC - SAMU-SMUR, CHU Caen

Samedi 10 oCtobre 2015 - Caen droits d’inscription

lieu du congrès

n elèves iAde ................................................................................................16,00 e
n iAde, adhérent ciArcr ...............................................................40,00 e
 À jour de leur cotisation 2015

n iAde ..................................................................................................................60,00 e

n responsables scientifiques :
 Pr Jean-Louis GÉRARD, Pr Jean-Luc HANOUZ

n renseignements :
 Erwan GUILLOUËT, Président C.I.A.R.C.R. president@ciarcr.org

n inscriptions :
 Alain PAYSANT inscription@ciarcr.org

n liaisons laboratoires :  
Annie CHANCÉ labos@ciarcr.org

n inscriptions sur internet ............................. inscription@ciarcr.org

n téléphone ....................................................................................06 83 56 19 20
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modérateurs : Pr Jean-louis gérard, Catherine laude
9h00 L’enfant traumatisé grave : voies d’abord et remplissage
 Dr Anne LesAge, (C.H.U. Caen)
 - Présenter les difficultés spécifiques de la prise en charge d’un enfant traumatisé grave
 - Décrire les alternatives à la voie veineuse périphérique chez l’enfant
 - Préciser les risques d’un remplissage mal conduit chez l’enfant
 - Proposer une stratégie de remplissage vasculaire pour l’enfant traumatisé grave

09h20 Quoi de neuf en analgésie obstétricale  
 et la réhabilitation précoce post césarienne ?
 Dr Thérèse simoneT (C.H.U. Caen)
 - Rappel sur le mécanisme d’action de la péridurale  
   et son incidence sur le travail obstétrical
 - Décrire les nouveaux éléments à disposition sur l’analgésie obstétricale
 - Proposer un exemple de protocole d’analgésie au regard de ces nouveaux éléments
 - Décrire les protocoles facilitant la réhabilitation rapide post césarienne

09h40 Discussion
10h00 Pause, visite des stands

Forum des iade
10h30 Prise en charge pér-opératoire d’un patient  
 porteur d’un défibrillateur implantable
 guillaume QUArCk, (C.H. Bayeux)
 - Rappel sur les différents dispositifs implantables
 - Mode de fonctionnement
 - Prévention des incidents liés aux autres dispositifs et CAT en peropatoire

10h50 Prise en charge d’un patient dénutri au bloc opératoire
 Claire Lemière, (C.H. Cherbourg)
 - Rappeler la physiopathologie des patients dénutris
 - Rappeler la pharmacocinétique des médicaments d’anesthésie sur ces patients
 - Quelle est la place de l’IADE dans la pec du patient dénutri ?

11h10 Recherche clinique paramédicale :  
 exemple de recherche lié aux champs de compétences IADE
  Bruno gArrigUes, (Corbeil, C.H. sud Francilien)
 - Présentation de la recherche, méthode
 - Difficultés rencontrées
 - Réinvestissement dans la pratique quotidienne

11h30 Discussion
12h00 Apéritif, visite des stands, repas

modérateurs : Pr Jean-luc hanouz,  anne-gwenola Fontaine
14h00 La ventilation protectrice péri-opératoire
  Dr olivier reBeT, (C.H.U. Caen)
 - Décrire le concept de lésions induites par la ventilation contrôlée
 - Poser les bases physiopathologiques de la ventilation protectrice péri-opératoire
 - Présenter les études majeures sur la ventilation protectrice au bloc opératoire

14h20 Les nouveaux anti-coagulants oraux "NACO"
 Dr kelly monTHe-sAgAn, (C.H.U. Caen)
 - Décrire de façon simple le mode d’action des gatrans et xabans
 - Présenter les indications et préciser le risque hémorragique par rapport aux AVK
 - Présenter la conduite à tenir recommandée pour la gestion des NACO en péri-opératoire

14h40 Discussion
15h00 Pause et visite des stands

15h10 Utilisation du rémifentanil en sédation  
 en endoscopie et en chirurgie ambulatoire
 natacha LeCLerC-iBerT, Arnaud TiPHAine, (C.L. "la miséricorde", Caen)
 - Rappeler la pharmacodynamie du remifentanil
 - Avantages de la sédation
 - Protocoles utilisés

15h30 Video-laryngoscopie :  
 quels apports au quotidien pour l’intubation
 sophie LenoUveL, Laurence menez,  Thierry LoUise (C.H. Bayeux)
 - Rappeler le principe de video- laryngoscopie
 - Bénéfices escomptés d’une telle technologie au quotidien

15h50 Riposte au virus EBOLA en structure de soins en Guinée,  
 expérience d’un IADE
 William FoUrCHe, (structure de santé privée Conakry - guinée) 
 - Retour d’expérience 
 - Moyens de lutte au quotidien lors de l’exercice IADE

16h10 Discussion
16h30 Clôture

n Pôle de Formations  
et de Recherche en Santé (PFRS) 

2, rue des Rochambelles 
14000 CAEN

attention ! CHAngemenT  D’ADresse

JOurnée nOrmande de PerfeCtiOnnement des infirmier(e)s anesthésistes

Pôle de fOrmatiOns et de reCherChe en santé (Pfrs)   
2, rue des rOChambelles, 14000 cAen

matinée
aPrÈS-midi

Monitorage hémodynamique invasif et non invasif
Moniteur vigileo, technologie picco,  Moniteur nexfin, doppler oesophagien

Drs Clément BOISSELIER, Fabien DECHANET, (C.H.U. Caen)

a t e l i e r  :  9 h 4 0 / 1 5 h 1 0 n Coordonnées gPs du congrès : 
N : 0° 21' 20.2'' - W : 49° 12'. 40.2''

n Plan d’accès téléchargeable sur : 
ciarcr.org


