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REFERENCE DPC : 16382100023 

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

• Construire un parcours de prise en charge anesthésique en chirurgie cardiovasculaire  
• Utiliser les techniques anesthésiques spécifiques aux patients opérés en chirurgie cardiovasculaire de manière optimale  
• 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 : 25 heures (réparties sur deux jours et demi) 

DATE :  25, 26 et 27 novembre 2021 

LIEU : HÔTEL NOVOTEL SOPHIA ANTIPOLIS - 290 rue Dostoëvski - Les Lucioles 1 06560 VALBONNE. Tel : 04 92 38 72 38 

TYPE DE FORMATION : Présentielle   

NOMBRE DE STAGIAIRES : entre 20 et 60 
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.   
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. 

COURS EUROPEENS DE PERFECTIONNEMENT EN ANESTHESIE- REANIMATION 

N°2 : CARDIOVASCULAIRE 

mailto:hcreus@cfar.org
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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 : résidentielle avec hébergement 2 nuits les 25 et 26 novembre 2021, repas midi les 25-26-27 novembre 2021  

Montant de l’inscription : 650€ nets de taxe (+ 150€ DPC facultatif)  

• Formule 2 : pas d’hébergement, repas midi les 17-18 juin  
Montant de l’inscription : 600€ nets de taxe (+ 150€ DPC facultatif) 
 

INTERVENANTS :  
A. BOUGLE, BG. CHOUSTERMAN, JL. FELLAHI, E. FERRARI, MO. FISCHER, E. GAYAT, D. LENA, JC. ORBAN, A. OUATTARA, L. 

VELLY 

MODALITES D’ACCES  
Que vous soyez en pratique libérale ou salarié d’un établissement public, inscrivez-vous dans un premier temps, inscrivez-vous aux cours 
auprès du secrétariat du Pr ICHAI au CHU NICE : 04 92 03 33 00 / remy.m@chu-nice.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 60 participants. Ceux qui ne pourraient plus être acceptés comme 
participants en seront avertis par retour du courrier avec restitution de leur règlement. Aucun remboursement ne pourra intervenir après le 22 
novembre 2021. 
L'inscription pendant le cours n'est pas possible. Inscription 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. 
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CONTACT ET INSCRIPTION  

SECRETARIAT DU CENTRE REGIONAL DU COMITE EUROPEEN D’ENSEIGNEMENT EN ANESTHESIE REANIMATION (CEEA) REGION 
SUD MEDITERRANEE  
Professeur C. ICHAI - Réanimation Polyvalente et Surveillance Continue 
CHU NICE - Hôpital PASTEUR II 
30 Voie Romaine CS 51069 – 06001 Nice cedex 1  
Tél +33(4) 92 03 33 00- Fax +33(4) 92 03 35 58  
Courriel : ichai@unice.fr / remy.m@chu-nice.fr  
Site Internet : www.ceea-sud-mediterranee.org 
 

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:ichai@unice.fr
mailto:remy.m@chu-nice.fr
http://www.ceea-sud-mediterranee.org/
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 

 25 NOVEMBRE 2021 

08h00 Café d’accueil 
Introduction, 
présentation de la 
journée 
QCM de pré-évaluation 

 
60 

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

QCM C. ICHAI  

09h00 Apport diagnostique de 

l’échocardiographie 

moderne en périopératoire 

60 Construire des stratégies diagnostiques 
simples par l’échocardiographie 

Apport de 

connaissances 

 

MO. FISCHER Support de 
présentation 

10h00 Agents inotropes 

(catécholamines, 

lévosimendan) et 

vasopresseurs 

60 Construire une stratégie thérapeutique 
adaptée à la pharmacocinétique et la 
pharmacodynamique des vasoactifs et 
inotropes 

Apport de 

connaissances 

A. BOUGLE Support de 
présentation 

11h00 Pause 30  

11h30 Quelles stratégies de 

protection cardiaque en 

chirurgie cardiaque ? 

60 Construire des stratégies de 
cardioprotection et de protection pour des 
situations cliniques d’ischémie reperfusion 
(arrêt cardiaque, transplantation d’organes, 
etc.) 

Apport de 

connaissances 

 

MO. FISCHER Support de 
présentation 

12h30 Déjeuner 90  
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14h00 Anesthésie du patient 

coronarien 

60 Construire une stratégie de prise en charge 
anesthésique adaptée aux spécificités du 
patient coronarien 

Apport de 

connaissances 

A. BOUGLE Support de 
présentation 

15h00 Anesthésie pour 

cardiologie structurelle 

(TAVI, MITRACLIP) 

60 Construire une stratégie de prise en charge 
périopératoire adaptée aux particularités des 
patients porteurs d’une sténose aortique, et 
dans la mise en place d’une valve aortique 
per cutanée 

Apport de 

connaissances 

A. BOUGLE Support de 
présentation 

16h00 Pause 30  

16h30 Le choc cardiogénique en 

2020 

60 Diagnistiquer et construire une stratégie de 
prise en charge thérapeutique du choc 
cardiogénique 

Apport de 

connaissances 

A. OUATTARA Support de 
présentation 

17h30 Place des assistances 

circulatoires de courte 

durée dans le choc 

cardiogénique 

60 Utiliser ces assistances circulatoires 
Construire une stratégie de sevrage 

Apport de 

connaissances 

A. OUATTARA Support de 
présentation 

18h30 Tests de Concordance de 

Script 

90 Évaluation par une suite de cas cliniques 
évolutifs 

Évaluation par 

vignettes 

cliniques 

A. OUATTARA 

B. A. BOUGLE 

MO. FISCHER 

Support de 
présentation 
des vignettes 
cliniques 
Votes en live 

 26 NOVEMBRE 2021 

08h00 Prise en charge de 

l’embolie pulmonaire en 

périopératoire 

60 Diagnostiquer une embolie pulmonaire en 
post-opératoire 
Identifier les examens complémentaires à 
demander 
Calculer le rapport bénéfices/risques des 
traitements 

Apport de 

connaissances 

E. FERRARI Support de 
présentation 
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09h00 Prise en charge de la 

défaillance cardiaque 

droite 

60 Diagnostiquer la défaillance cardiaque à 
court et long terme 
Construire une stratégie de prise en charge 
thérapeutique en prenant en compte 
l’interaction avec le système 
cardiovasculaire 

Apport de 

connaissances 

E. GAYAT Support de 
présentation 

10h00 Pause 30  

10h30 Physiopathologie moderne 

de l’hémodynamique 

(débit cardiaque, pression) 

120 Choisir le monitorage et les actions 
thérapeutiques pour le traitement 
hémodynamique des patients au bloc 
opératoire et en réanimation 

Apport de 

connaissances 

E. GAYAT Support de 
présentation 

12h30 Déjeuner 90  

14h00 Défaillance aiguë non 

coronarienne (septique, 

TakoTsubo) 

60 Diagnostiquer et prendre en charge les 
défaillances cardiaques circonstancielles qui 
ne sont pas dues à un accident coronarien 
 

Apport de 

connaissances 

BG. 

CHOUSTERMA

N 

Support de 
présentation 

15h00 Infarctus du myocarde 

post-opératoire : 

diagnostic et prise en 

charge 

60 Construire une stratégie de prévention de 
l’infarctus du myocarde post-opératoire 
Déterminer un algorithme de gestion d’une 
élévation post-opératoire de troponine 

Apport de 

connaissances 

JL. FELLAHI Support de 
présentation 

16h00 Pause 30  

16h30 Fibrillation atriale 

périopératoire : prévention 

et traitement 

60 Diagnostiquer et traiter la FAPO 
Construire une stratégie de prévention de la 
FAPO 

Apport de 

connaissances 

JL. FELLAHI Support de 
présentation 

17h30 Spécificités de l’arrêt 

cardiocirculatoire au bloc 

opératoire 

60 Identifier les causes d’arrêt cardiocirculatoire 
survenant au bloc opératoire 
Diagnostiquer et traiter l’arrêt 
cardiocirculatoire au bloc opératoire 

Apport de 

connaissances 

L. VELLY Support de 
présentation 
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18h30 Anesthésie du patient 

insuffisant cardiaque pour 

chirurgie non cardiaque 

60 Calculer le maintien de l’équilibre 
hémodynamique périopératoire en fonction 
des données physiopathologiques 
Monitorer les variables hémodynamiques et 
les situations cliniques 
Administrer des agents anesthésiques chez 
le patient insuffisant cardiaque 

Apport de 

connaissances 

JL. FELLAHI Support de 
présentation 

 27 NOVEMBRE 2021 

09h30 Anesthésie du patient 

avec valvulopathie 

60 Construire une stratégie de prise en charge 
anesthésique adaptée aux différentes 
valvulopathies 

Apport de 

connaissances 

C. LENA Support de 
présentation 

10h30 État de choc et 

microcirculation 

60 Construire une stratégie de prise en charge 
adaptée aux altérations de la 
microcirculation au cours des états de choc 

Apport de 

connaissances 

BG. 

CHOUSTERMA

N 

Support de 
présentation 

11h30 Évaluation finale des 

connaissances 

30 Évaluer l’évolution de ses connaissances 
par rapport au début de la formation 

QCM D. ICHAI  

12h00 Conclusion de la formation 30  

 


