Journée de Perfectionnement IADE
« Anesthésie ambulatoire »

CHOLET
Vous invite à

LA BAULE
Vendredi 15 MAI 2009
Palais des Congrès

Atlantia

Comité d’organisation choletais
M.Barreau Aguilera, B. Dousset, V. Richardeau
Et le bureau de la SARO
C. Boujonnier, M. Grinand, J. Tourrès

Inscription à adresser à :
Dr BARREAU AGUILERA
Centre Hospitalier
Service d’Anesthésie
1, rue Marengo
49325 Cholet

Tél : 02 41 49 66 29
Fax : 02 41 49 60 50
dsio-communication@ch-cholet.fr

Informations complémentaires sur le site SAR O : http://www.adrenaline112.org

------------------------------------------------------------------- Formulaire d'inscription Nom :

Prénom :

Adresse professionnelle :
Tél. professionnel :

email :

Droits d'inscription: Comprenant les documents, le déjeuner, les pauses et atelierS (dans la limite des places
disponibles)
IADE :
50 €
Règlement à libeller à l’ordre de la SARO
Elève IADE : gratuit
Participation au dîner de Gala au restaurant «Hôtel de la Plage» du vendredi 15 mai 2009 à 20h
Prix repas :
50 €
(Aucune réservation pour le repas du soir ne pourra être acceptée si elle n’est pas accompagnée de
la participation demandée. La date limite d’inscription pour le dîner est fixée au 1 Mai 2009)

8H30 : Accueil des participants
9h00 : Faut-il prémédiquer les patients ?
Jeûne et prémédication
Gestion du stress en ambulatoire
Logiciel accueil enfant en ambulatoire

C. Ecoffey (Rennes)
S. Arnault (Cholet)
La Rochelle

10H00 : Expérience du centre hospitalier de Cholet
Organisation, gestion d’une structure autonome
Des infirmières et des actes de prévention
Questionnaire téléphonique du lendemain

G. Rossi (Cholet)
C. Rault (Cholet)
S. Ripoche (Cholet)

11H00 : Visite des exposants
11H45 : Au-delà des actes traceurs
Chirurgie digestive lourde - RGO
Chemins cliniques - Cholécystectomie

N. Ruault (Lille)
C. Vons (Paris)

12H30 : Déjeuner
14H00 : Gestion de la douleur à domicile
Réseau douleur à domicile
Expérience d’ALR à domicile
Place de la morphine orale

E. Bures (Angoulême)
J. Guillet (La Roche sur yon)
C.Monrigal, L. Colbus (Angers)

15H15 : Anesthésie ambulatoire chez l’enfant et Protonthérapie
Expérience locale
Couppé de K Martin (Paris)
15H45 : Visite des exposants
16H15 : Situations critiques et gestion des risques R. Dantec (Cholet)
16H45 : Activité en SSPI
Jusqu’où aller ?

JN. Croissant, F. LeDoridour (St Nazaire)

17H30 : Clôture de la réunion
------------------------------------------------------------------- Ateliers Plusieurs sessions seront proposées dans la journée. Les ateliers seront animés par des référents dans le domaine.
Préinscription obligatoire sur le formulaire ci-dessous par ordre d’arrivée. Le nombre de places étant limité vous
ne pouvez vous préinscrire qu’à un seul atelier. L’inscription définitive se fera sur place. Vous aurez la possibilité
de vous inscrire à un autre atelier sur place à l’accueil dans la limite des places disponibles.
1 : Formation sur
L’Intubation difficile

2 : Intubation difficile mise en
pratique sur simulateur

stratégie, algorithmes, techniques,
manipulations (fibro, O2 trans-tach,
Fastrach).

C.Beliard,
V. Pichenot (Nantes)

3 : Mise en situations critiques
sur simulateur
Au ‘bloc opératoire’ sur simulateur : arrêt
cardiorespiratoire, DSA

C.Leturgie, P.Villers,
V.Romain (Nantes)

Je souhaite participer à l’atelier n° :
1
2
3

R. Dantec, G. Clemenceau (Cholet)
G. Bouhours, J. Berton (Angers)

