1.2.3 – Les actions de formations relatives au développement des compétences et des nouveaux métiers

PERFECTIONNEMENT DES INFIRMIER(E)S DE SALLE DE SURVEILLANCE
POST-INTERVENTIONNELLE (SSPI)
(FORMATION QUALIFIANTE : DU)

Durée : 8 jours, soit 56 heures
Tarif par personne : 1 000 € TTC
Effectif maximum 15 / groupe

 Connaître les aspects légaux de la pratique infirmière en SSPI.
 Connaître les différentes situations à risque en fonction du type d’anesthésie, du type
de chirurgie et des antécédents du patient.
 Evaluer la décurarisation.
 Savoir prendre en charge une extubation.
 Connaître les risques d’une douleur postopératoire non traitée, savoir l’évaluer et
mettre en œuvre des actions appropriées.
 Acquérir des notions théoriques sur la ventilation assistée.
 Connaître les différents éléments du diagnostic infirmier de certaines situations
critiques en SSPI, connaître et savoir mettre en œuvre les actions appropriées.
 Apprendre à gérer une situation de crise.
 Savoir mettre en place des indicateurs qualité et des démarches infirmières
d’évaluation des pratiques professionnelles en SSPI.

PUBLIC VISE :
Formation réservée aux Infirmier(e)s
diplômé(e)s d'Etat exerçant ou ayant un
projet d’exercice en SSPI
Pour les personnes en situation de
handicap, les possibilités d'adaptation aux
formations sont étudiées suite à un
entretien avec les responsables des
instituts de formation ou écoles concernés,
en lien avec le référent handicap.
ORGANISME INTERVENANT :
Ecole IADE - CHU de Limoges
















La réglementation, l’équipement et l’ouverture d’une SSPI.
L’anesthésie : différentes étapes, types, dossier.
La pharmacologie spécifique.
La prise en charge de la douleur postopératoire.
L’accueil du patient en SSPI, surveillance et critères de sortie.
La ventilation assistée et surveillance d’un patient sous respirateur.
Les critères d’extubation.
Les complications de l’anesthésie survenant en phase de réveil.
Les surveillances spécifiques aux différentes chirurgies.
Les anesthésies locorégionales et leurs complications.
La thermorégulation et les moyens de lutte contre l’hypothermie.
Les différentes stratégies transfusionnelles.
Les détresses circulatoires aigües.
Les gestes de première urgence et mise en situations pratiques sur mannequins de
simulation.
 La démarche qualité : Les principes conceptuels et réglementaires. L’HAS – La
certification – La gestion des risques.
 Les vigilances : matériovigilance – hémato vigilance – pharmacovigilance –
identitovigilance.
 Les règles d’hygiène communes en anesthésie et en SSPI.
Pour plus de détail, cliquez ici.

LIEU :
Campus des Formations Sanitaires
Vanteaux
39F rue Camille Guérin
87036 LIMOGES
PREREQUIS :
Ne nécessite pas de prérequis
DATES :
Groupe 1 :
Du 14 au 18/03/22 et du 13 au 15/04/22
pour l'enseignement théorique.
Les dates de stage peuvent être
négociées.
CLOTURE DES INSCRIPTIONS :
Groupe 1 : 31/12/21
EQUIVALENCES DE DIPLOMES ET
POSSIBILITE D’EVOLUTION :
Adaptation au poste d’IDE en SSPI

Cours magistraux.
Perfectionnement des capacités d’analyse à partir de situations réelles relatives à
l’exercice de la profession d’infirmier et l’expérience professionnelle.
Mises en situation simulées/ Travaux pratiques / Travaux dirigés.
Stage pratique de 10 jours en SSPI adulte et pédiatrique.

Auto évaluation des connaissances (QCM, questions courtes, +/- à choix multiples).
L’assiduité aux enseignements et au stage.
La réalisation d’un travail écrit noté sur 20 points.
Pour plus de détail, cliquez ici.

Renseignements
contact
Modalités
d’inscription

Ecole d’infirmier(e)s anesthésistes
Secrétariat - poste 56 097 - tél. 0555056097

Mail : iade@chu-limoges.fr
Auprès de l’encadrement pour le personnel du CHU de Limoges.
Bulletin d’inscription cliquez ici pour les professionnels extérieurs.

Date de la version du document : 22/11/2021

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
(Restauration, transports…)
Informations en cliquez ici
INDICATEURS :
Taux de satisfaction de la dernière session
effectuée en 2019 : 100 %
Formation excellente

