A propos du texte de la HAS:
«Mieux travailler en équipe,
12h00 coopération entre anesthésistes
12h30 réanimateurs et chirurgiens,
15 points clés et solutions pour
améliorer la sécurité des patients»

JOURNEES ARRES

PRÉVENIR LE RISQUE EN
ANESTHÉSIE-RÉANIMATION
Depuis 2005, les associations ARRES et ASSPRO proposent un programme de
prévention du risque organisé sous la forme de journées de formation.
Le programme de chaque cycle d’enseignement est proposé dans 5 villes différentes par
an sur 2 ans. Seuls les actualisations et l’exposé de l’Intervenant local varient au cours du
cycle.

PROGRAMME ET SESSIONS PROPOSÉS
Programme 2017/2018 – 10 villes en 2 ans

08h45
09h15

09h15
09h45

Objectifs pédagogiques
Intoduction : Présentation de la journée

Curarisation et décurarisation,
mode d’emploi

Curarisation non monitorisée,
décurarisation trop précoce ou trop tardive
génèrent des situations critiques, savoir
anticiper.

Chirurgie bariatrique dans tous ses Les risques liés à cette spécialité sont
aspects
les plus élevés de la chirurgie digestive,
comment faire pour les contrôler ?

Les examens complémentaires
Eviter les complications en respectant la
en période postopératoire en
recommandation formalisée d’expert de la
SFAR (RFE).
09h45 réanimation et en USC (unité de
10h00 surveillance continue). Ciblée sur
la cardiologie, ce que dit la récente
RFE de la SFAR
10h00

Pause

Prescription raisonnée des
examens complémentaires pré
10h30
interventionnels
11h00

Bilan d’hémostase? ECG préopératoire?
Entre sentiment d’inutilité et crainte
médico-légale,la prescription devient
irrationnelle. La RFE de la SFAR permet de
retrouver la raison.

Avril 2017

11h00
11h30

11h30
12h00

«Faites entrer l’assuré» :
14h00 Nouveau scénario autour de
15h30 l’amygdalectomie chez l’enfant

15h30
16h00

Rachianesthésieen ambulatoire:
quand, comment, les risques et
leurs solutions

Apprendre à optimiser la technique en
minimisant les risques

Les erreurs médicamenteuses,
comment les éviter? Comment
faire une REMED?

Un des EIAS (Evènement Indésirable
Associé aux Soins) le plus déclaré dans la
démarche d’accréditation des médecins.
Comment les analyser et les prévenir?

►►
►►
►►
►►
►►

Ce jeu de rôle interactif reproduit une
expertise médicale dans une procédure
CCI autour d’un cas clinique mettant en
cause des anesthésistes réanimateurs.

Quand et comment instaurer une
antibiothérapie curative périopératoire?

Confusion entre curatif et prophylactique,
qui prescrit?
La connaissance de règles simples doit
limiter les risques de complications
Fin de journée

16h00

Sujet
08h30

Déjeuner

12h30

PRÉSENTATION

Décrire les difficultés autour du travail
en équipe, comment cela se passe dans
mon service, qui fait quoi, conciliation
médicamenteuse... A-t-on rédigé des
protocoles?
Impact sur la certification de l’établissement

Le 14 janvier 2017 à Lyon
Le 4 mars 2017 à Toulouse
Le 27 mai 2017 à Marseille
Le 9 septembre 2017 à Rennes
Le 18 novembre 2017 à Nancy

►►
►►
►►
►►
►►

Le 13 janvier 2018 à Paris
Le 3 mars 2018 à Bordeaux
Le 26 mai 2018 à Nice
Le 8 septembre 2018 à Tours
Le 17 novembre 2018 à Genève

PUBLIC CONCERNÉ
►► Les journées ARRES-ASSPRO sont ouvertes à tous les anesthésistes réanimateurs
quels que soient leurs assureurs ou leur mode d’exercice.

►► Les IADE peuvent être conviés sur invitation d’un médecin anesthésiste réanimateur.
BÉNÉFICES

MÉTHODE

• Des thématiques ciblées sur

• Conçues pour les anesthésistes

• Suivi de l’évolution des

• Dans une ambiance conviviale,

l’activité quotidienne des anesthésistes
réanimateurs et des sujets sélectionnés
à partir des enquêtes de sinistralité et du
recueil des EIAS
recommandations de la SFAR

• Validation de la partie présentielle de

l’accréditation des médecins et du DPC
gestion du risque du CFAR

réanimateurs, en partenariat avec
le Collège Français d’Anesthésie
Réanimation (CFAR), le programme
inclut interactivité et jeu de rôle
des cas pratiques sont étudiés de
façon interactive avec la salle grâce
à un système de vote par boitier
électronique

Agir pour diminuer son risque !

