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CARDIOLOGIE POUR INFIRMIERS
ANESTHÉSISTES
s

PROGRAMME

PARTICIPANTS
• Infirmiers anesthésistes diplômés d’état.

s

• Rappels anatomiques et physiologiques du cœur
et des vaisseaux
• Moyens d’investigation cardio vasculaire
• ECG normal.
• Troubles du rythme en per et post opératoire.
• Principaux médicaments cardiologiques utilisés
en anesthésie.
• Comment limiter le risque cardiaque de
l’anesthésie chez l’hypertendu, le coronarien,
l’insuffisant cardiaque.
• Tableaux hémodynamiques des différents chocs
pouvant se produire en per et post opératoire.
• Gestion de l’arrêt cardiaque en per opératoire.
• Surveillance hémodynamique en per et post
opératoire.
• Spécificité du patient porteur d’un pacemaker
• Intervention de chirurgie cardiaque : rôle de
l’infirmier anesthésiste.
• La circulation extra corporelle.
• Le ballon de contre pulsion.

OBJECTIFS
• Actualiser les connaissances en anatomophysiologie et
physiopathologie cardiaque et cardiovasculaire.
• Identifier les différents moyens de surveillance et
monitorage spécifique en fonction des pathologies
cardiaques du patient.
• Décrire la prise en charge anesthésique des patients
atteints de pathologie cardiaque vasculaire et les
thérapeutiques utilisées.

s

MÉTHODES PEDAGOGIQUES
• Enseignements théorique et pratique, échanges, supports
pédagogiques.
• Audiovisuel : en direct d’un bloc opératoire, intervention
de chirurgie cardiaque commentée (à confirmer).
• Échanges sur les pratiques.
Fournir obligatoirement une adresse électronique
personnelle pour que nous puissions vous adresser
des documents de travail.

PEP Pratique Exigible Prioritaire
Chapitre 1 : Management de l’établissement
Partie 3 Management de la qualité et de la sécurité des soins
Référence 8 Le programme global et coordonné de management
de la qualité et de la sécurité des soins Critère 8a Programme
d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins
Chapitre 2 : Prise en charge du patient
Partie 1 Droits et place du patient Référence 12 La prise en charge
de la douleur Critère 12a Prise en charge de la douleur (PEP et IND)

5 jours : du 19 au 23 juin 2017
Lieu : Ecole Régionale IADE Saint-Germain-en-Laye
Tarif FC : 1 225 € TTC • Tarif individuel : 856 € TTC

!

Durant cette semaine, un déplacement sur un centre
hospitalier parisien est programmé (sous réserve).

CARDIOLOGIE POUR INFIRMIERS
Module A

CARDIOLOGIE

Lieu : Ecole Régionale IADE Saint-Germain-en-Laye
Tarif FC : 1 176 € TTC • Tarif individuel : 823 € TTC
Ce module est fait en alternance avec
LE MODULE B, un an sur deux.

OBJECTIFS
• Perfectionner et actualiser les connaissances théoriques
nécessaires à la prise en charge et au suivi hospitalier du
patient cardiaque en situation d’urgence ou non.

s

5 jours : du 15 au 19 mai 2017

PARTICIPANTS
• Cadres, infirmiers DE (services de réanimation, cardiologie,
salle de surveillance post-interventionnelle).

s

• Rappels anatomiques et physiologiques du cœur
et des vaisseaux.
• Les principaux médicaments utilisés en
cardiologie.
• Les moyens d’investigation cardiovasculaire.
• L’infarctus du myocarde.
• Lecture ECG.
• Les troubles du rythme.
• L’entraînement éléctrosystolyque.
• La surveillance de l’hémodynamique.
• Gestion de l’arrêt cardio respiratoire.
• La chaine de survie, utilisation d’un DSA.

RÉFÉRENCE
04.36.17.1.17

s

PROGRAMME

RÉFÉRENCE
04.36.17.1.22

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Enseignement théorique, débats, table ronde et/ou
travaux de groupe, travaux pratiques, audiovisuel,
supports pédagogiques.
Fournir obligatoirement une adresse électronique
personnelle pour que nous puissions vous adresser
des documents de travail.

PEP Pratique Exigible Prioritaire
Chapitre 2 : Prise en charge du patient
Partie 3 Parcours du patient Référence 20 La prise en charge
médicamenteuse Critère 20 abis Prise en charge médicamenteuse
du patient
Partie 4 Prises en charge spécifique Référence 25 La prise en
charge dans les services d’urgences Critère 25 a Prise en charge
des urgences et des soins non programmés
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