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Objectifs pédagogiques
> Connaître les états de choc
> Savoir prendre en charge un état de choc
> Connaître toutes les nouveautés sur la mobilisation précoce
> Savoir la mettre en œuvre au quotidien

Programme de la journée
09h30 > 10h00 Accueil des participants
 Léopoldine Legrain (Paris) et Laurence Donetti (Férolles-Attilly)

Matin : États de choc
10h00 > 10h30 Cas clinique autour d'un état de choc
 Thierry Boulain (Orléans) 
10h30 > 11h00 Définition et classification des états de choc
 Antoine Kimmoun (Vandœuvre-Lès-Nancy)
11h00 > 11h30 Savoir utiliser la pression artérielle
 Jean-Christophe Richard (Lyon) 
11h30 > 11h45 Pause Café
 et Discussion entre les participants et les intervenants
11h45 > 12h15 Nouvelles techniques de monitorage non invasif
 Julien Maizel (Amiens)
12h15 > 12h45 Rôle infirmier, surveillance
 Camille Verhille (Paris)

12h45 > 14h00 Échanges avec les experts autour d’un bu�et-déjeuner

Après-midi : Mobilisation précoce
14h00 > 14h30 Mobilisation précoce : recommandations
 Pierre-François Laterre (Bruxelles)
14h30 > 15h00 Kinésithérapeutes et infirmiers : se partager les tâches 
 Cheryl Hickmann (Bruxelles)
15h00 > 15h15 Pause Café
 et Discussion entre les participants et les intervenants
15h15 > 15h45 De quel(s) matériel(s) faut-il disposer ?
 Baptiste Michaux (Rouen)
15h45 > 16h00 “Take home messages”

16h00 Fin de la journée

Un temps de discussion est prévu à la fin des sessions.

Les inscriptions se font directement en ligne sur www.srlf.org

Journée de formation avec cas clinique
pour le personnel paramédical exerçant en réanimation

états de choc
                       &  mobilisation précoce

Les orateurs sont susceptibles de changer selon les disponibilités de chacun
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