PROGRAMME - CYCLE ARRES 2021 – 2022
SAMEDI 10 septembre 2022 – Hôtel Pullman Toulouse Centre Ramblas
84 allées Jean Jaurès – 31000 Toulouse
Ap
A l’issue de cette journée, le participant sera capable d’améliorer sa culture de gestion du risque
périopératoire.
A partir de 8h00 ➔

Café d’accueil

8h30 - 8h45

Intervenant : Patrick-Georges Yavordios

Introduction - Présentation de la journée - Évaluation
8h45 - 9h15

Intervenant : Hervé Bouaziz

Installation et surveillance des patients au bloc
Objectifs pédagogiques ➔ A partir de cas réels, anonymisés et rendus méconnaissables, le but de cet
exposé est de rappeler les enjeux consécutifs à l’installation des patients sur la table d’opération et à la
surveillance de celle-ci (à qui incombe-t-elle ? MAR ? CHIR ? Équipe ? Ça dépend ?). De plus sera évoqué un
risque très regardé aux USA : la chute des patients de la table d’opération ou du brancard. Pour cette
thématique seront discutés les conséquences d’un tel accident et sa prévention."
9h15 - 10h00

Intervenants : Olivier Leroy

Flash COVID puis
Antibioprophylaxie : Apport et limites de la RFE SFAR 2018
- Faire le point sur les dernières RFE SFAR de 2018 concernant la prévention des ISO par l’antibioprophylaxie
avec :
➢ Les schémas thérapeutiques modifiés
➢ Les doses unitaires modifiées
➢ Les indications modifiées
Évoquer les points non encore abordés par ces RFE et les conséquences à en tirer pour ceux qui
interviennent au bloc opératoire
Evoquer les propositions formalisées au sein des établissement
Objectif pédagogique ➔ Baisser la fréquence des EIAS liée à des défauts de prescription lors de
l’antibioprophylaxie.
10h10 – 10h30 ➔

Pause – Évaluation

10h30 - 11h00

Intervenant : Pierre Albaladejo

Prise en charge des patients à risque cardiovasculaire périoperatoire
Objectif pédagogique ➔ Décrire les stratégies modernes de prédiction et de prévention en fonction du geste
interventionnel. Expliciter les propositions de gestion de la thromboprophylaxie veineuse et des antithrombotiques
(antiplaquettaires et anticoagulants).

11h00 – 11h30

Intervenant : Philippe Mahiou

Neuropathie périphérique après ALR : analyse d’un cas clinique, conduite à tenir et prévention
Objectif pédagogique ➔ Réduire les risques en ALR quotidienne

11h30 - 12h00

Intervenants : Bertrand Delannoy, Jean-Jacques Lehot, Zuzana Vichova

AVC en SSPI
Objectifs pédagogiques ➔ Savoir le reconnaitre et agir rapidement : « time is brain »

12h00 - 12h30

Intervenant : Paul-Michel Mertes

Gérer le risque allergique médicamenteux en anesthésie réanimation – A propos de situations
courantes
Objectifs pédagogiques ➔ Maîtriser des situations courantes en anesthésie réanimation en consultation ou
service de soin :
➢ Allergie aux antibiotiques : en consultation, en cas de réaction allergique, en cas de traitement urgent
➢ Allergie aux opiacés : en consultation , en SSPI
➢ Allergie aux anticoagulants : en consultation
➢ Bien gérer une éruption cutanée d’origine médicamenteuse : quel médicament arrêter, quel
médicament poursuivre
➢ Méthodes : illustration des situations par cas cliniques progressifs accompagnés de quizz et QCM
– 14h →
12h30 - 13h00
Évaluation
13h00 – 14h00 ➔

Déjeuner

Dates et lieux 2016

14h00 - 15h15

Intervenants : Hervé Bouaziz, Matthieu Closon, Philip Cohen, André
Lienhart, Laure Soulier, Marie-Pierre Yavordios, Patrick-Georges
Yavordios

Faites entrer l’assuré , nouveau scénario : « le médicament , notre meilleur ennemi ? »
Objectif pédagogique ➔ Ce jeu de rôle interactif reproduit une expertise médicale dans une procédure CCI
autour d’un cas clinique mettant en cause des anesthésistes réanimateurs. Les participants deviennent les
experts et analysent le cas avec une vision médico légale.
15h15 - 15h45

Intervenant : Régis Fuzier

Mauvaise communication au sein des équipes et erreurs médicales : le point en 2021
Objectifs pédagogiques ➔ Rappeler le lien entre mauvaise communication et erreurs médicales,définir les
bases d’une bonne communication, proposer des moyens simples pour optimiser sa communication.
15h45 - 16h30
Conclusion et évaluation
Évaluation sous forme de QCM de début et fin de formation, quizz lors des topos et évaluation immédiate.
Formation réservée aux médecins – Accessible aux personnes en situation de handicap.
16h30 ➔ Fin de la journée

Dates et lieux 2016

Dates et lieux 2021 - 2022

Dates et lieux 2016
•
•
•
•
•
•

Le 20 novembre 2021 à Lyon
Le 15 janvier 2022 à Paris
Le 19 mars 2022 à Bordeaux
Le 14 mai 2022 à Marseille
Le 10 septembre 2022 à Toulouse
Le 19 novembre 2022 à Genève

