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REFERENCE DPC : 16382100047 

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

• Construire une stratégie de prise en charge anesthésique et thérapeutique des patients en réanimation  

• Diagnostiquer les pathologies infectieuses des patients en péri et post opératoires  
• Modifier votre pratique médicale en appliquant les dernières recommandations scientifiques en la matière 

 
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 : 21 heures (réparties sur deux jours et demi) 

DATE :  08 au 10 décembre 2021 2021 

LIEU : Hôtel Adelphia : 215 Bd Barrier BP 523 - 73105 AIX-LES-BAINS    Tel. 04 79 88 72 72 – FAX : 04 79 88 27 77 

TYPE DE FORMATION : Présentielle   

NOMBRE DE STAGIAIRES : entre 20 et 55 
REPAS : Restauration sur place le midi  

Restauration possible le soir sur place, en fonction de la formule choisie 

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP : Formation accessible aux professionnels anesthésistes-réanimateurs en situation de 

handicap.   

COURS EUROPEENS DE PERFECTIONNEMENT EN ANESTHESIE- REANIMATION 

N°3 : REANIMATION, INFECTIEUX, SANG 
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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 cliniques 

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

TARIFS :  
• Formule 1 : Cours, Dossier pédagogique, QCM + hébergement et petits déjeuners + repas midi et soirs les 8 et 9 décembre + repas 

midi le 10 décembre 
Montant de l’inscription : 600€ nets de taxe (+ 150€ DPC facultatif)  

• Formule 2 : Cours, Dossier pédagogique, QCM + repas midi et soirs les 8 et 9 décembre + repas midi le 10 décembre 

Montant de l’inscription : 500€ nets de taxe (+ 150€ DPC facultatif) 
 

INTERVENANTS :  

Audrey De Jong, Olivier Epaulard, Emmanuel Futier, Lucie Gaide Chevronnay,  Delphine Garrigue, Tobias Gauss, Alexandre Godon, Olivier 

Joannes Boyau, Paul-Michel Mertes, Nicolas Mongardon, Patricia Pavese, Jean-Francois Payen, Sophie Susen, Benoit Veber 

MODALITES D’ACCES  
Que vous soyez en pratique libérale ou salarié d’un établissement public, inscrivez-vous dans un premier temps aux cours auprès de Madame 
Buisson Christine au CHU Grenoble Alpes - ANESTHESIE-REANIMATION CS 10217 - 38043 GRENOBLE CEDEX Tel. 04 76 76 92 88 – FAX 
04 76 76 51 83 Mail : CBuisson1@chu-grenoble.fr, et avancez les frais d’inscription demandés en fonction de la formule choisie. Selon votre 
mode d’exercice, en pratique libérale ou salarié d’un établissement public, nous vous expliquerons alors les démarches à suivre. 
Les inscriptions sont prises dans l'ordre d'arrivée avec un maximum de 55 participants. Ceux qui ne pourraient plus être acceptés comme 
participants en seront avertis par retour du courrier avec restitution de leur règlement. En cas d’annulation avant le 15 novembre le montant 
sera remboursé. Après cette date, il ne sera restitué que 50 % du montant. L'inscription pendant le cours n'est pas possible. Inscription 

mailto:hcreus@cfar.org
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obligatoire avant le 15 novembre 2021. 
Au cas où le cours devrait être annulé pour raison sanitaire, les frais d'inscription seront intégralement remboursés sans aucune pénalité. 
 

CONTACT ET INSCRIPTION  

Madame Buisson Christine  
CHU Grenoble Alpes - ANESTHESIE-REANIMATION  
CS 10217 - 38043 GRENOBLE CEDEX  
Tel. 04 76 76 92 88 – FAX 04 76 76 51 83  
Mail : CBuisson1@chu-grenoble.fr 
 
 

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   

mailto:CBuisson1@chu-grenoble.fr
mailto:hcreus@cfar.org
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CONTENU DE LA FORMATION 
 

 

Horair
es 

 
Séquence 
pédagogique 

 
Durée 

approx. 
(min.) 

 

 
Objectifs pédagogiques 

Modalités 
pédagogiqu

es et 
modalités 

d’évaluation 

des acquis 

 

 
Intervenant 

 

 
Supports 

 08 DECEMBRE 2021 

08h30 Café d’accueil 
Introduction, 
présentation de la 
journée 
QCM de pré-évaluation 

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

QCM JF. PAYEN QCM 
Programme de 
la formation 

09h00 Mon patient a une fonction 

rénale altérée : ce qu’il ne 

faut pas faire 

50 Diagnostiquer l’altération de la fonction 
rénale 
Calculer le risque d’apparition de 
nephrotoxiques 
Construire une stratégie de prévention de la 
fonction rénale 

Apport de 

connaissances 

 

O. JOANNES 

BOYAU 

Support de 
présentation 

09h50 Techniques d’épuration 

extra-rénale 

50 Utiliser et monitorer une EER 
Construire une stratégie de gestion de 
l’anticoagulation au citrate 

Apport de 

connaissances 

O. JOANNES 

BOYAU 

Support de 
présentation 

10h40 Pause 20  

11h00 Le SDRA en 2021 50 Diagnostiquer une SDRA 
Régler un ventilateur lors d’un SDRA 
Construire une stratégie thérapeutique du 
SDRA 

Apport de 

connaissances 

 

A. DE JONG Support de 
présentation 

12h30 Déjeuner 90  
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14h00 Déficits constitutionnels de 

l’hémostase 

50 A venir Apport de 

connaissances 

S. SUSEN Support de 
présentation 

14h50 Médicaments dérivés du 

sang et produits sanguins 

labiles 

50 A venir Apport de 

connaissances 

S. SUSEN Support de 
présentation 

15h40 Pause 20  

16h00 Loi bioéthique et fin de vie 50 Organiser une procédure de limitation et 
d’arrêt des thérapeutiques actives en 
fonction de la loi de bioéthique 
Piloter la décision collégiale au sein de 
l’équipe 

Apport de 

connaissances 

B. VEBER Support de 
présentation 

16h50 Intersession et dîner  

21h00 Atelier : LATA en 

réanimation 

90 Différencier la sédation de confort de la 
sédation profonde et continue 
Différencier la sédation profonde et continue 
maintenue jusqu’au décès 

Atelier pratique B. VEBER Démonstration 
et utilisation 
live 

 09 DECEMBRE 2021 

08h30 Questions sur les 

nouveaux antibiotiques 

50 Prescrire les nouveaux antibiotiques selon 
les bonnes modalités en vigueur 

Apport de 

connaissances 

P. PAVESE Support de 
présentation 

09h20 Infections des parties 

molles 

50 Diagnostiquer et prendre en charge les 
infections des parties molles 

Apport de 

connaissances 

P. PAVESE Support de 
présentation 

10h10 Pause 20  

10h30 Choc hémorragique 50 Diagnostiquer et prendre en charge le choc 
hémorragique 

Apport de 

connaissances 

D. GARRIGUE Support de 
présentation 
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11h20 Hiérarchisation des 

urgences chirurgicales 

50 Classifier les urgences par le triage et en 
fonction de l’impact des blocs dédiés 

Apport de 

connaissances 

D. GARRIGUE Support de 
présentation 

12h30 Déjeuner 90  

14h00 Hémostase et patient 

cirrhotique 

50 Identifier le risque hémorragique avant un 
acte invasif (clinique, biologie) 
Diagnostiquer et traiter une hémorragie 
active 
Utiliser les tests viscoélastiques 

Apport de 

connaissances 

A. GODON Support de 
présentation 

14h50 Choc anaphylactique 50 Construire une stratégie de prévention 
primaire et secondaire du risque de choc 
allergique  
Diagnostiquer et traiter le choc 
anaphylactique, et le choc anaphylactique 
réfractaire 

Apport de 

connaissances 

PM. MERTES Support de 
présentation 

15h40 Pause 20  

16h00 Monitorage 

hémodynamique 

peropératoire : ce qui 

marche vraiment 

50 Construire une stratégie d’optimisation 
hémodynamique peropératoire 
Identifier les modalités thérapeutiques d’une 
stratégie d’optimisation hémodynamique 

Apport de 

connaissances 

E. FUTIER Support de 
présentation 

16h50 Intersession 

Dîner 

  

21h00 Atelier : ACR en intra-

hospitalier 

90 Classifier les trois aspects de l’ACR : 
leadership, chaine de survie, réanimation 
cardio-pulmonaire médicalisée 

Atelier pratique 

Simulation 

L. GAIDE-

CHEVRONNAY 

Démonstration 
et utilisation 
live 

 10 DECEMBRE 2021 

08h30 Intelligence artificielle en 

anesthésie-réanimation 

50 Déployer les techniques et modèles IA en 
anesthésie-réanimation 
Argumenter sur l’impact de ces techniques 

Apport de 

connaissances 

T. GAUSS Support de 
présentation 
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d’IA sur la prise en charge des patients 

09h20 La pandémie COVID-19 : 

quelles leçons tirer ? 

50 A venir Apport de 

connaissances 

O. EPAULARD Support de 
présentation 

10h10 Pause 20  

10h30 Choc septique à la phase 

précoce 

50 Prioriser les actions thérapeutiques (dont 
chirurgie et antibiothérapie) et examens 
complémentaires au cours des 24 premières 
heures du choc septique 

Apport de 

connaissances 

N. 

MONGARDON 

Support de 
presentation 

11h20 Évaluation finale des 

connaissances par des 

Tests de concordance de 

script 

60 Évaluation par une suite de cas cliniques 
évolutifs 

Évaluation par 

des suites de 

vignettes 

cliniques sur les 

thèmes abordés 

lors de la 

formation 

JF. PAYEN Support de 
présentation 
des vignettes 
cliniques 
Votes en live 

12h20 Conclusion de la formation 10  

 


