Organisation pratique
•

Durée : une journée (9h -17h30).

•

Lieu :

Simulation hautefidélité en SSPI

Centre d’Enseignement par Simulation (CEnSIM)

Centre d’Enseignement
Par Simulation - CEnSIM

73011 Chambéry cedex
•

Nombre de participants limité à 6 (Infirmiers anesthésistes,
Infirmiers) travaillant en SSPI.

•

Une même équipe réalise plusieurs simulations différentes
sur un même thème permettant la mise en application des
éléments

abordés

dans

le

débriefing

de

la

situation

précédente. Ce modèle pédagogique permet ainsi un meilleur

Infirmiers de Salle de Surveillance Post-Interventionnelle
SSPI
Objectif :

Développement Professionnel Continu

Prise en charge pratique de situations de crise en
SSPI :

ancrage en mémoire à long terme des objectifs.
•

•

Dates :
o 2 octobre
o 3 octobre
o 4 octobre
o 5 octobre
o 6 octobre

2017
2017
2017
2017
2017

Coût : 400 euros par personne

Renseignements et inscriptions
Centre d’Enseignement par Simulation
CEnSIM
Tél. : 04 79 96 50 11
Courriel : censim@ch-metropole-savoie.fr
http://censim.ch-metropole-savoie.fr

La simulation comme outil d’amélioration
CENTRE HOSPITALIER METROPOLE SAVOIE - BP 31125 - 73011 CHAMBERY Cedex
CEnSIM

www.ch-metropole-savoie.fr

Méthodes pédagogiques

Publics concernés
•

•

Infirmiers anesthésistes, infirmiers travaillant en SSPI.

ou trinôme sur simulateur patient haute-fidélité (Laerdal

Thèmes abordés
•

Prise

en

SimMan 3G)

charge

en

équipe

des

situations

d’urgence

•

Abord des différents thèmes par le biais des scénarii issus
de situations réelles.

•

Réactualisation

des

Salle de surveillance post-interventionnelle reconstituée et
utilisation du matériel de SSPI.

survenant en SSPI.
•

Simulation de situations réelles au bloc opératoire en binôme

connaissances

en

fonction

des

•

Débriefing des situations simulées.

•

Atelier de perfectionnement gestuel.

référentiels validés et d’ateliers pratiques.
•

Réflexion sur l’impact des « facteurs humains » tels que :
o

Leadership et communication

o

Travail en équipe et organisation du travail

o

Crisis Resource Management (CRM)

Intervenants
•

Médecins

anesthésistes

et

IADE

de

l’équipe

SIM

–

Anesthésie.

•

Médecins

enseignants

Simulation - CEnSIM.

du

Centre

d’Enseignement

par

