
Contactez-nous dès aujourd’hui

Dräger Medical S.A.S.
Département Clinique/thématique
25 rue Georges Besse
92182 Antony Cedex
Tél : 01 46 11 56 34 Fax : 01 40 96 97 20
e-mail : stephanie.remy@drager-france.com

Gestion des

Module de formation destiné aux I.A.D.E.
Objectifs
• S’entraîner à la gestion des situations critiques en anesthésie
• Intégrer les conditions d’efficacité du travail d’équipe dans la gestion de ces 

situations
• Apprendre à utiliser les ressources de façon optimale
• Reconnaître les comportements dangereux
• Eviter les principales erreurs
• Comprendre comment un événement se transforme en accident

Moyens pédagogiques
• Exposés théoriques 
• Simulateur de patient, reproduisant les modèles respiratoire, cardiovasculaire et 

pharmacologique
• Circuit vidéo permettant d’enregistrer et de visualiser à distance les simulations 
• Grilles d’évaluation technique et comportementale

Intervenant
Un médecin anesthésiste

Dates 2007
• 8 et 9 février • 24 et 25 mai   • 14 et 15 juin • 6 et 7 septembre  
• 22 et 23 novembre • 6 et 7 décembre

Programme
1er jour Exposés théoriques et simulation 2ème jour Simulation et conclusion
09h15 Accueil des participants 09h00 Cas cliniques
09h30 Présentation des objectifs de la  (simulation et débriefing)

formation / Evolution des incidents / 12h30 Déjeuner
Les erreurs et les comportements 13h30 Cas cliniques (suite)
dangereux Conclusion : bilan et 

12h30 Déjeuner évaluation
14h00 Organisation de la prise en charge 16h30 Fin du 2ème jour

d’un incident critique (ACRM) /
Les principaux incidents et leurs
traitements / Cas cliniques
(simulations et débriefing)

17h00 Fin du 1er jour

Lieu
Centre de Formation - Parc de Haute Technologie -
25 rue Georges Besse - Antony (92), agréé sous le no. 11920474092

Modalités d’inscription
Voir fiche séparée (Stage limité à 10 participants). Votre inscription sera validée à 
réception du bulletin d’inscription dûment complété

situations critiques
en anesthésie

Emergency Care·Perioperative Care·Critical Care·Perinatal Care·Home Care*
*Urgence · Soins Périopératoires · Réanimation · Soins Périnatals · Soins à domicile

Because you care*
*Parce que vous comptez


