
Durée

7 heures

Dates

2022 (à définir sur demande)

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

Contact et inscription
0262 35 97 86

sec.simu@chu-reunion.fr

Approfondir et actualiser ses connaissances pour assurer une prise en charge

optimale des patients en SSPI

S’entraîner à la prise en charge de situations rares ou exceptionnelles dans un

environnement de salle de surveillance post-interventionnelle

Situer sa zone de responsabilité au regard de celle de chacun de ses partenaires

de soins

Réfléchir sur ses pratiques professionnelles

Utiliser de façon optimale des ressources humaines et matérielles lors d'un

incident grave

Prendre conscience des facteurs humains en période de crise

Maintenir ou développer des compétences par une analyse des pratiques

professionnelle

Reproduction de situations de crise en salle de surveillance post interventionnelle

sous forme de scenarii sur mannequin haute fidélité

Mise en œuvre de stratégie de soins et analyse avec les experts lors du débriefing

Organisation du travail et communication en équipe en situation de crise

Apport de contenus en lien avec les recommandations des sociétés savantes.

Elaboration d'outils professionnels

Évaluation de la formation et de ses apports

Glenn le GALLO, IADE

David APAYA, IADE

Modalités d’accès

Bulletin d’inscription à 
compléter et à renvoyer par 
mail

Publics

IADE
IDE

10 personnes maximum réparties 
sur les différentes professions

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

Avoir une activité professionnelle présente ou future en SSPI et avoir validé le

niveau 1 ou justifier d’une expérience confirmée en SSPI

Glenn le GALLO, IADE

Tarif

Employeur – OPCO : 
550€/personne

Auto financement : 
440€/personne Test de positionnement 

Évaluation des acquis (mise en situation professionnelle, débriefing)
Évaluation des stagiaires : questionnaire de satisfaction 

Prérequis

Objectifs pédagogiques

Méthodes pédagogiques

Modalités d’évaluation

Responsable pédagogique et scientifique

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

BLOC OPÉRATOIRE
Soins Paramédicaux en SSPI

Niveau 2
BO - F2031

Lieu

- RéUniSim (CSSOI CHU Sud) 
- In situ


