INTUBATION DIFFICILE
En Réanimation, USC et Urgences
BO - F2025
Durée
7 heures

Dates
2022 (à définir sur demande)

Publics
Réanimateurs
Anesthésistes-réanimateurs
Urgentistes
IDE

10 personnes maximum
Formation accessible aux personnes
en situation de handicap, nous
contacter si besoin

Tarif
Employeur – OPCO :
550€/personne
Auto financement :
440€/personne

Modalités d’accès
Bulletin d’inscription à
compléter et à renvoyer par
mail

Lieu
- RéUniSim (CSSOI CHU Sud)
- In situ

Prérequis
Avoir une activité professionnelle présente ou future dans une unité pratiquant
l’intubation en réanimation, en USC et aux urgences

Objectifs pédagogiques
Apprendre la mise en condition des patients nécessitant une intubation,
Connaître les critères prédictifs d’intubation et de ventilation difficile
Savoir préparer le matériel nécessaire (drogues, respirateur, préoxygénation,
capnographe, …)
Revoir de façon didactique les algorithmes
Apprendre l’utilisation des différents matériaux alternatifs de l’intubation :
Mandrins, Masques laryngé pour intubation, Vidéolaryngoscopie, Voies
transtrachéales, Fibroscope
Connaître le chariot ID de leur unité
Se confronter et anticiper différentes situations critiques
Gérer une crise : comprendre et appliquer les différents facteurs humains
impliqués dans une situation de crise (Conscience situationnelle, leadership,
communication, optimisation de l’environnement)

Méthodes pédagogiques
Apprentissage procédural
Mise en situation adaptée au lieu de travail de l’apprenant sur Mannequin haute
technologie
Débriefing

Modalités d’évaluation
Test de positionnement
Évaluation des acquis (mise en situation professionnelle, débriefing)
Évaluation des stagiaires : questionnaire de satisfaction

Responsable pédagogique et scientifique
Pr Arnaud WINER, AR
Dr Arnaud DESVERGEZ, AR

Intervenants
Pr Arnaud WINER, AR
Dr Arnaud DESVERGEZ, AR
Dr Gil MOUREMBLES, AR
Audrey RIVIERE, IDE
Nicolas SPARTON, IDE
Valérie DENNIS, IDE

RéUniSim (CSSOI) / CHU de La Réunion
Site Sud – 6è étage
Av F. Mitterrand 97410 Saint Pierre

Indicateurs de suivi sur 2021 :
Nb de stagiaires : NA
Taux de satisfaction : NA
Taux de retour des enquêtes : NA

Contact et inscription
0262 35 97 86
sec.simu@chu-reunion.fr

