SE FORMER

CFDC – CFC MPPPH / CESU 75 – CESU 94

FORMATION SOINS INFIRMIERS EN REANIMATION
infirmières / Infirmiers de nuit – FORMATION SE DEROULANT LA NUIT
POUR LA FORMATION THEORIQUE
CAMPUS PICPUS
Date de la session :
31 mars et 1er avril 2021
Horaires : De 22h à 05h00

Responsables pédagogiques CFC :
Christophe FLAGEUL
christophe.flageul@aphp.fr
Tél. : 01 40 27 44 34
Véronique FOURNIER
veronique.fournier2@aphp.fr
Tél. : 01 40 27 51 20
Assistant de formation CFC
Harold LACOULONCHE
harold.lacoulonche@aphp.fr
Tél. : 01 86 69 22 27
Pour accéder au campus Picpus
Se munir obligatoirement d’une pièce d’identité
en échange de laquelle un pass vous sera donné.
33 boulevard de Picpus - 75012 PARIS
Métro : ligne 6 (Bel-Air ou Picpus)
Port du masque obligatoire au sein
du Campus Picpus.

En partenariat avec les CESU 75, CESU 94 et la plateforme Trousseau, le CFC : MPPPH propose un cycle
de formation sur la prise en charge infirmière des patients adultes en réanimation dans le contexte de
la pandémie de COVID-19.
Ce dispositif s’inscrit dans le cadre des orientations privilégiées par la Direction Générale de l’AP-HP depuis
avril 2020. Il correspond aux axes définis dans la fiche ARS de Recommandations d’organisation des
réanimations en prévision d’une nouvelle vague de COVID-19, en date du 17 juillet 2020.
Public : Infirmières / Infirmiers de nuit
Cette formation comprend :
 Deux nuits consécutives d’apports théoriques au Campus Picpus.
 Une session de simulation au CESU 75 ou CESU 94 ou plateforme Trousseau
Objectif : Réaliser en sécurité des soins de qualité auprès des patients de réanimation.
Contenu :
Apports théoriques :
 Rappels d’anatomie-physiologie cardio-vasculaire et pulmonaire
 Hémodynamique et états de choc : soins, techniques et surveillances
 Ventilations mécanique et non invasive : soins, techniques et surveillances.
Ateliers techniques avec manipulation du matériel en simulation :
 Technique d'aspiration endo-trachéale sur intubation/trachéotomie
 Technique d'extubation
 Sonde naso-gastrique (pose et surveillance)
 Ventilation au masque
 Ventilation artificielle mécanique (surveillance)
 Surveillance du patient monitoré
POUR VOTRE INSCRIPTION A LA FORMATION THEORIQUE (2 jours) – Campus Picpus
•

Lien non réduit que vous pouvez copier dans l’adresse de votre navigateur internet :

http://www.inscriptions.aphp.fr/formation-soins-infirmiers-en-reanimation-destinee-infirmieresinfirmiers-formation-se-deroulant-la-nuit/
•

Lien réduit qui vous permettra de vous inscrire via un téléphone portable :
http://tiny.cc/Rnuit21

Lieu : Campus Picpus - 33 boulevard de Picpus - 75012 PARIS
Code stage : 012182355 - Sessions : 8235500011
Date de la session : 31 mars et 1er avril 2021 – Horaires : De 22h à 05h00

POUR VOTRE INSCRIPTION A L’ATELIER DE SIMULATION (1 journée) – CESU 75
Lieu : CESU 75 ou CESU 94 ou la plateforme Trousseau. Les dates vous seront communiquées

utérieurement

POUR L’ATELIER SIMULATION
CESU 75
CESU 94

