
Intitulé de la formation Soirée Gestion du réveil : les risques et problèmes; comment être sûr de
réveiller son patient ?

Date(s) 12/10/2022

Présentation générale
Quel dommage de faire une belle chirurgie et de voir son patient mourir!
Savoir surveiller un réveil et utiliser les techniques à notre disposition est un
art et les membres du groupe spécialisé d'anesthésie-réanimation vont nous
apporter tout leur savoir-faire pour le meilleur réveil possible.

Objectifs pédagogiques
Etre capable de:

utiliser et interpréter les données des moyens techniques de
surveillance ;
savoir interpréter les signaux que nous donne notre patient au cours de
son réveil (douleur, hallucinations...) ;
savoir intervenir efficacement en fonction des situations.

Durée de la formation 2h00

Validation Cette formation vous apporte 0.1 CFC. Une évaluation des connaissances
sous forme de QCM sera envoyée en fin de formation, permettant le
doublement des points de formation continue.

Prérequis
Etre vétérinaire ou étudiant vétérinaire.

Contact scientifique Christian Collinot (email: christian.collinot@wanadoo.fr, tel: +33 5 49 23 23
23)

Programme détaillé de la
formation

 

Lieu 22 avenue du président Wilson
86100 Chatellerault
France
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L'AFVAC est un organisme accrédité par le Comité de la Formation Continue Vétérinaire (CFCV)
Numéro de déclaration de l'AFVAC en tant qu'Organisme de Formation: 11 75 17 06 375



Formateurs Zilberstein Luca (DV, PhD, Dip. ECVAA, Maître de Conférences
Anesthésiologie et Réanimation)

Contact inscription Christian Collinot (email: christian.collinot@wanadoo.fr, tel: +33 5 49 23 23
23)

12/10/2022
19:00-20:00

Accueil des
participants

12/10/2022
20:00-22:00 Cours Gestion du réveil: comment être sûr de

réveiller sonpatient
Luca
Zilberstein

12/10/2022
22:00-23:00 Diner
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