MODALITES D’INSCRIPTION :
-

-

-

Jeudi 24 Juin 2021

Formation éligible au titre du DPC
(programme enregistré sur le site de
l’ANDPC sous le n° 15062100001
L’inscription, auprès de la Direction des
Affaires Médicales du Centre Hospitalier
de NIORT, comprend le déjeuner et la
pause-café:
 Médecins : 400 euros
 Internes : 50 euros
Date limite d’inscription :avant le 4 juin
2021

Salle du cloître

Au Centre Hospitalier de NIORT
Salle du cloître, 8h30-18h00

«Pratique de l’Anesthésie
loco-régionale
du pré-hospitalier aux Urgences »

PUBLIC CONCERNE(20 personnes maximum)
-

Médecins exerçant aux Urgences
Médecins exerçant en pré-hospitalier
Internes de DESC et DES de médecine
d’Urgence

OUTILS PEDAGOGIQUES
-

Supports numériques (PowerPoint,
vidéos,clé USB, etc....)
Ponctions péri-nerveuses sur membres
fantômes
Modèles humains pour échoguidage/écho-repérage/ sono-anatomie
Modèles anatomiques.

Entrée principale

Soutenue par
Où aura lieu la journée ?
Salle du cloître, Centre Hospitalier de NIORT
40 avenue Charles de Gaulle, 79000 Niort
Renseignements :
Direction des Affaires Médicales
Tél : 05 49 78 20 37
Fax : 05 49 78 20 33
Courriel : dam@ch-niort.fr

Comité d’organisation
Docteur VIOLEAU Mathieu (Urgentiste CH Niort)
Docteur BOURRY Pierre Alexis (Urgentiste CH
Niort)
Intervenants
Docteur DARGENTON Ludovic (Urgentisteéchographiste CH Niort)
Docteur REBOLLAR Yohan (Anesthésisteréanimateur CHU Poitiers)

OBJECTIFS :
Acquérir une formation de base à la pratique de
l'anesthésie locorégionale périphérique (ALRp)
dans les structures d'urgence et en préhospitalier.
- Définir et connaître les principes de bases en
écho-ALR et sa règlementation


- Connaître les bases fondamentales de la
pharmacologie, de la toxicité en ALR
- Identifier les complications post procédurales et
mettre en place les thérapeutiques adaptées
- Connaître les modalités organisationnelles et
sécuritaires relatives à l’ALR

PROGRAMME :
COURS THEORIQUES

COURS PRATIQUES

Matinée 8h30-13h00

Après-midi 14h00-18h00

8h30 Accueil des participants
Questionnaire pré formation

14h00 Bloc de la face (supra orbitaire, supratrochléaire,infra-orbitaire, mentonnier)

8h45 Introduction

14h30Anesthésie et analgésie du membre
inférieur (bloc ilio-fascial, nerf fémoral, pied)

9h00 Anesthésie locorégionale aux urgences
mais pourquoi?

15h00Anesthésie et analgésie du membre
supérieur (coude, poignet, doigts)

- Appliquer en situation les procédures en ALR

9h30 Pharmacologie, toxicité locale et
systémique des anesthésiques locaux
Sécurité en ALR, hygiène, contreindications

- Réaliser les différentes techniques de blocs péri
nerveux sur l’ensemble des modèles existants

Focus : Faire face aux complications en ALR

16h00 Ateliers pratiques

10h30 Pause

- Anatomie et ALR de la face (comprendre
l’anatomie et pratiquer le bloc de la face)
- Anatomie et ALR du membre supérieur et
inférieur (comprendre l’anatomie et pratiquer les
blocs du membre supérieur et inférieur)

- Connaître l’anatomie en lien avec les blocs péri
nerveux

DESCRIPTION :
Cette formation est destinée à répondre à un
besoin d'enseignement spécifique des médecins
urgentistes dans le domaine de l'anesthésie loco
régionale.

10h45Bases en écho-repérage
Sono anatomie, hygiène en ALR
Bases en écho-guidage,
Hydro localisation

La formation en ALR des urgentistes est
"sporadique" en France. Pourtant l'intérêt de
l'ALR est incontestable : simple,utile, efficace,
facilité d'usage.

11h30 Ateliers pratiques

L'ALR a connu un essor chez les anesthésistes et
donc « pourquoi pas chez les urgentistes ? »
« Saisissons cette opportunité d’utiliser une
thérapeutique précieuse en analgésie multimodale »

- Echo-repérage et sono anatomie(maîtrise de
l’échographie sur modèle humain)
- Echo-guidage(maîtrise de l’aiguille sur membre
fantôme)

13h00 Repas

Focus : L’ALR de demain aux Urgences ?
15h30 Pause

17h30 Synthèse, conclusion
Questionnaire Post formation
Questionnaire de satisfaction
Fin de formation 18h00

