
Intitulé de la formation Surveillance instrumentale anesthésique, à partir de cas cliniques - Formation
ASV

Date(s) 08/12/2022

Présentation générale
La surveillance instrumentale peranesthésique fait partie des bonnes
pratiques anesthésiques à mettre en œuvre. En complément de la
surveillance clinique, la surveillance instrumentale permet de diagnostiquer
précocement et précisément certaines complications qui ne "se voient pas ou
ne s'entendent pas" durant une anesthésie générale. Ce diagnostic précoce
permet alors de mettre en place une/des prise(s) en charge adaptée et ainsi
de limiter les conséquences morbides, voire mortelles sur l'animal
anesthésié. A partir de cas cliniques existants, les participant(e)s se
familiariseront avec l'environnement et la lecture des principaux paramètres
d'intérêt fonctionnel disponibles sur un moniteur multiparamétrique de
surveillance dans un contexte anesthésique.

Objectifs pédagogiques
Être capable de :

connaître les principaux éléments de la surveillance instrumentale
anesthésique (ECG, oxymétrie pulsée, pression artérielle, température)
;
ce familiariser avec un écran de surveillance multiparamétrique
anesthésique (Environnement et lecture) ;
savoir interpréter quelques complications "simples" mais courantes.

Durée de la formation 2h30

Validation Cette formation vous apporte 0.15 CFC. Une évaluation des connaissances
sous forme de QCM sera envoyée en fin de formation, permettant le
doublement des points de formation continue.
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Etre ASV

Contact scientifique Francois Xavier Caillard (email: vetcognac@wanadoo.fr, tel: +33 5 45 32 11
92)

Programme détaillé de la
formation

 

Formateurs Jourdan Géraldine (DV, Attachée en Enseignement et en Recherche)

Contact inscription Francois Xavier Caillard (email: vetcognac@wanadoo.fr, tel: +33 5 45 32 11
92)

08/12/2022
14:00-15:00

Accueil des
participants

08/12/2022
15:00-17:00 Exposé Comment diagnostiquer et évaluer la

douleur
Géraldine
Jourdan

08/12/2022
17:00-17:30 Travaux dirigés Discussion Géraldine

Jourdan

08/12/2022
17:30-18:00 Pause
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