L’INFIRMIER(E ) EN SALLE DE SURVEILLANCE
POST-INTERVENTIONNELLE (SSPI)

Public concerné
Infirmier(e)s exerçant en salle de surveillance post-interventionnelle ou prochainement
affecté(e)s en SSPI
Objectifs
Objectifs pédagogiques
– Actualiser les connaissances des IDE sur la réglementation et législation de la SSPI et
en comprendre les enjeux.
– Clarifier les rôles de chaque professionnel de santé et situer le rôle de l’IDE en SSPI au sein de l’équipe
pluridisciplinaire : médecins anesthésistes réanimateurs (MAR), IADE et IDE.
– Développer les connaissances sur la sécurité et la surveillance de la prise en charge du patient post-anesthésique en
phase de réveil
– Apporter de nouvelles connaissances théoriques permettant de faire face aux situations critiques et urgentes
rencontrées en SSPI.
Objectifs opérationnels
– Savoir analyser les situations et l’organisation de travail pour se positionner au sein de l’équipe et face aux patients
en SSPI
– Permettre à l’IDE d’adapter le soin et sa responsabilité au regard des décisions prises par l’équipe d’anesthésie, en
appliquant un raisonnement clinique objectif et professionnel
– Comprendre les enjeux de la traçabilité dans le dossier patient dans le suivi de la prise en charge des soins.
– Travailler dans le respect des réglementations sécuritaires.
Programme
– Le cadre réglementaire
– Les différents types d’anesthésie
– La pharmacologie appliquée en anesthésie
– Les soins et surveillances du patient en SSPI
– Les complications en SSPI
– La prise en charge de la douleur en anesthésie
– Simulation en santé appliquée à la SSPI, ateliers pratiques
Méthodes
Cours magistraux, TD, ateliers de simulation en santé appliqués à la SSPI, ateliers pratiques
Tarifs
Les tarifs sont mis à jour chaque année en janvier. Ils sont disponibles sur le site internet ou sur le bulletin
d’inscription à la formation. Deux tarifs sont proposés : en autofinancement personnel ou prise en charge par un
organisme ou un employeur.
Calendrier
5 journées de formation de 7h
Pour tout renseignement, adressez-vous au secrétariat (coordonnées ci-dessous).
INSTITUT DE FORMATION AUX CARRIÈRES DE SANTÉ

Ecole d’Infirmiers anesthésistes
3,5 avenue Esquirol - 69423 - Lyon Cedex 3
Tél : 04 72 11 67 09 - Secrétariat : 04 72 11 67 10 - Mail : eiade.secretariat@chu-lyon.fr
www.chu-lyon.fr/fr/formation-infirmier-anesthésiste
Organisme de formation : Hospices Civils de Lyon
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