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JOURNEE DE PREVENTION DU RISQUE EN ANESTHESIE-REANIMATION 

REFERENCE DPC : 16382100001 

OBJECTIFS OPERATIONNELS ET COMPETENCES VISEES PAR CETTE FORMATION : 
A l’issue de cette formation, vous aurez la capacité de : 

• Identifier des stratégies de diminution des événements indésirables  

• Bâtir une culture de la gestion du risque dans votre pratique médicale 

• Modifier votre pratique en appliquant vos connaissances mises à jour sur le risque en anesthésie, au travers de plusieurs situations de prise en charge 
anesthésique périopératoires 

 

PREREQUIS : Être médecin anesthésiste réanimateur en exercice 

PUBLIC CONCERNE : Formation destinée aux médecins anesthésistes réanimateurs en exercice désirant actualiser leurs connaissances. 

DUREE DE LA FORMATION : 7 heures (soit une journée au total) 

DATE :  20 novembre 2021 

LIEU : Hôtel Lyon Métropole – 85 quai Joseph Gillet – 69004 LYON 

TYPE DE FORMATION : Présentielle   

NOMBRE DE STAGIAIRES: entre 30 et 200 
REPAS : Repas sur place 
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PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP : Formation accessible aux professionnels anesthésistes-réanimateurs en situation de handicap.   

Merci de nous envoyer un message sur la boite mail : hcreus@cfar.org pour que nous puissions étudier les modalités d’adaptation à mettre en place, en 
fonction du lieu d’accueil de la formation. 

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES : 
La formation comporte un enseignement théorique, soit une suite de conférences suivies d’échanges avec les participants. 
 

MODALITES D’EVALUATION DU POSITIONNEMENT ET DES ACQUIS : Évaluation en début et de formation par QCM 

MODALITES D’EVALUATION CONTINUE : Évaluation formative pendant la formation sous la forme de cas pratiques 

MODALITES D’EVALUATION DE LA SATISFACTION : Questionnaire papier en fin de formation  
 

TARIFS :  
Montant de l’inscription DPC : 665€ nets de taxe :  

- 70€ de frais à avancer (non remboursables dans le cadre du DPC) 
- prise en charge via l’employeur par convention DPC pour les médecins salariés, ou via l’ANDPC pour les médecins libéraux 

Montant de l’inscription hors DPC : 70€ 
Ces tarifs comprennent la restauration sur place 
 

INTERVENANTS :  
P. ALBALADEJO, H. BOUAZIZ, M. CLOSON, P. COHEN, B. DELANNOY, A. FRIGGERI, JJ. LEHOT, O. LEROY, A. LIENHART, P. MAHIOU, PM. MERTES, L. SOULIER, Z. 

VICHOVA, PG. YAVORDIOS 

MODALITES D’ACCES  

mailto:hcreus@cfar.org
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Pour accéder à cette formation, il suffit de vous y inscrire depuis le site https://www.asspro.fr/journee/formation/journees-anesthesistes-
reanimateurs/11/09/21-rennes 
Les inscriptions seront enregistrées par ordre d’arrivée du règlement. Aucun frais ne sera retenu en cas d’annulation. 
Inscriptions possibles sur place, le jour de la formation, jusqu’à 08h00. 
 

CONTACT ET INSCRIPTION  

ASSPRO 
Mme Claire SAUJOT 
Email : claire.saujot@branchetsolutions.fr 
Téléphone : 04.76.18.55.18  
 

Informations et inscription DPC, Référent Handicap :  
Mme Hélène CREUS 
CFAR – 74 rue Raynouard 75016 PARIS 
Téléphone : 01.45.20.72.73 
Email : hcreus@cfar.org   

https://www.asspro.fr/journee/formation/journees-anesthesistes-reanimateurs/11/09/21-rennes
https://www.asspro.fr/journee/formation/journees-anesthesistes-reanimateurs/11/09/21-rennes
mailto:claire.saujot@branchetsolutions.fr
mailto:hcreus@cfar.org
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CONTENU DE LA FORMATION 
 

Horaire  

Séquence pédagogique 
 

Durée 

 

 

Objectifs pédagogiques 

Modalités 
pédagogiques et 

modalités 

d’évaluation des acquis 

 

 

Intervenant 

 

 

Supports 

08h00 Café d’accueil 
Introduction, présentation de 
la journée 

QCM de pré-évaluation 

 

45 
Découvrir la thématique et se 
positionner sur certaines 
connaissances  
Être capable de comprendre le 
contexte de la formation 

Evaluation des 

connaissances 

Dr Patrick-

Georges 

YAVORDIOS 

QCM 
Programme 
de la 
formation 

08h45 Installation et surveillance des 

patients au bloc 

 

30 
Identifier les enjeux consécutifs à 
l’installation des patients sur la 
table d’opération et à la 
surveillance de celle-ci 
Mesurer le risque de chute des 
patients de la table d’opération ou 
du brancard 

Apport de connaissances via 

des cas cliniques anonymisés 

Pr Hervé 

BOUAZIZ 

Support de 
présentation 

09h15 Flash COVID19 + 

Antibioprophylaxie : Apport et 

limites de la RFE SFAR 2018 

 

45 
Modifier sa pratique en appliquant 
les dernières recommandations 
scientifiques sur la prévention des 
ISO par l’antibioprophylaxie 

Apport de connaissances Dr Olivier LEROY Support de 
présentation 

10h00 Pause 30  

10h30 Prise en charge des patients à 

risque cardiovasculaire 

périopératoire 

 

30 
Identifier les stratégies modernes 
de prédiction et de prévention en 
fonction du geste interventionnel, 
et des stratégies de gestion de la 
thromboprophylaxie veineuse et 
des antithrombotiques 

Apport de connaissances  Pr Pierre 

ALBALADEJO 

Support de 
présentation 
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11h00 Neuropathie périphérique après 

ALR  

 

30 
Identifier les bonnes pratiques en 
ALR et modier sa pratique en 
conséquence 
Identifier les risques en ALR 

Apport de connaissances via 

l’analyse d’un cas clinique 

Dr Philippe 

MAHIOU 

Support de 
présentation 

11h30 AVC en SSPI  

30 
Diagnostiquer et prendre en 
charge rapidement un AVC 

Apport de connaissances via 

l’analyse de cas cliniques 

 

B. DELANNOY, 

JJ. LEHOT, Z. 

VICHOVA 

Support de 
présentation 

12h00 Gérer le risque allergique 

médicamenteux en anesthésie-

réanimation – A propos de 

situations courantes 

 

30 
Identifier et prendre en charge les 
situations allergiques courantes : 
antibiotiques, opiacés, 
anticoagulants, éruption cutanée 

Apport de connaissances via 

l’analyse de cas cliniques 

progressifs et de quizz en live 

 

Pr Paul-Michel 

MERTES 

Support de 
présentation 
QCM avec 
votes en live 

12h30 Déjeuner  

90 
 

14h00 Faites entrer l’accusé : « Le 

médicament, notre meilleur 

ennemi ? » 

 

75 
Justifier sa décision et son geste 
médical lors d’une expertise 
médicale dans une procédure 
CCI 

Apport de connaissances  

Jeu de rôles interactif 

 

H. BOUAZIZ, 

M.CLOSON, PG. 

YAVORDIOS 

Support de 
présentation 

15h15 Conflits aigus au bloc (incivilités, 

violences verbales ou 

physiques…) : quelle attitude 

dans notre établissement ? 

 

75 
Proposer une amélioration de la 
prise en charge du patient au bloc 
à travers la gestion des conflits 
aigus au sein des équipes 

Apport de connaissances  

Jeu de rôles 

 

Dr Arnaud 

FROGGERI 

Support de 
présentation 

16h30 Post-évaluation par QCM 
Évaluation de la satisfaction 

Conclusion 

 

15 
Evaluer l’évolution des 
connaissances des participants 

Evaluation des 

connaissances 

Dr PG. 

YAVORDIOS 

Questionnair
e 
d’évaluation 
de la 
satisfaction 
QCM 

  


