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PROGRAMME JOURNÉE DE FORMATION POUR LA PRÉVENTION 

DU RISQUE EN ANESTHÉSIE- RÉANIMATION 
 
Journée à Lyon, le samedi 14 janvier 2023. 
 
A l’issue de cette journée, le participant sera capable d’améliorer sa culture de gestion du risque périopératoire. 
 
 
7h 45: café d’accueil  
  
8h30 -9h00  Introduction –  Présentation de la journée et de la démarche EPP – Connexion à 
l’application - Évaluation TCS  
Patrick-Georges Yavordios et Matthieu Closon 

 

9h00 - 9h30          Orateur : Olivier Leroy 
 
Infections graves : Quels prélèvements ? Quelle antibiothérapie probabiliste ? 
 
Objectifs pédagogiques  Améliorer les connaissances concernant :  

- Le diagnostic et la prise en charge des infections nécrosantes des parties molles. 
- La démarche diagnostique et la prise en charge médico-chirurgicale des infections sur prothèses 

articulaires, mammaires     
 

9h30 - 10h00                        Orateur : Paul-Michel Mertes 

La transfusion sanguine, bien l’organiser, bien l’éviter 
 
Objectifs pédagogiques  Connaitre les principes d’organisation de la délivrance des produits sanguins : 
 

- Connaitre la nature et les causes de retards transfusionnels. 
- Connaitre les principes d’hémovigilance et de prévention du risque transfusionnel. 
- Comment organiser un programme de patient blood management 

 
 
10h – 10h30  Evaluation TCS, pause 
 
 
10h30 – 11h00                                                  Orateur : Philippe Mahiou 
 
Analgésie péri opératoire : situations à risque en anesthésie loco-régionale : quand faut-il se méfier ? 
 
Objectifs pédagogiques  Savoir dépister les situations à risque en anesthésie loco-régionale afin d’en prévenir 
les complications (Anticoagulants et antiagrégants plaquettaires, neuropathie sous-jacente, lésion nerveuse 
préexistante, non adhésion du patient, changement de protocole d’anesthésie). 
 
 

11h00 - 11h30                     Orateurs : Bertrand Delannoy, Jean-Jacques Lehot, Zuzanna Vichova 

Anesthésie en présence de dispositifs médicaux implantés (pacemakers, défibrillateurs) 
 

Objectifs pédagogiques  Des dispositifs cardiologiques (pacemakers et autres) sont implantés chez un 
nombre croissant de patients. Lors de leur anesthésie pour chirurgie urgente ou réglée, ces patients doivent 
bénéficier d’une prise en charge particulière afin de limiter les risques d’accident péri-opératoire.  
 

11h30 - 12h00  Evaluation TCS 
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12h00 - 12h30   Orateur : Pierre Albaladejo 
 
Gestion des antithrombotiques, et thromboprophylaxie 
 
Objectifs pédagogiques   

- Savoir gérer les anticoagulants et les agents antiplaquettaires en péri-interventionnel pour diminuer le 
risque d’événements indésirables. 

- Savoir prendre en charge une hémorragie chez un patient traité par anticoagulant ou agent 
antiplaquettaire. 

- Comprendre les évolutions récentes dans la stratégie de thromboprophylaxie postopératoire. 
 
 
 

12h30 - 13h00 Orateur : Hervé Bouaziz 
 
« Go ou No Go » dans la check liste : ultime décision rapide au bloc opératoire 
 
Objectifs pédagogiques  Proposer des barrières de sécurité au bloc opératoire pour prévenir, récupérer ou 
atténuer une décision de no go (en s’appuyant sur la SSP de la HAS) 
 
 
13h00 - 14h00 : Déjeuner 
 
 
14h00 - 14h30  Evaluation TCS 
 

14h30 - 15h30                                                             Orateurs : Hervé Bouaziz, Matthieu Closon, Philip Cohen,     
André Lienhart, Laure Soulier, Marie-Pierre Yavordios, Patrick-Georges Yavordios 

 
Faites entrer l’assuré : Stratégies d’information et de communication lors d’un EIG pendant le parcours 
de soins : 
 
Objectif pédagogique  Ce jeu de rôle interactif reproduit une expertise médicale dans une procédure CCI autour 
d’un cas clinique mettant en cause des anesthésistes-réanimateurs. 
Les participants deviennent les experts et analysent le cas avec une vision médico légale. 
 
 
15h30 - 16h00                        Orateur : Arnaud FRIGGERI  

 
Urgences vitales postopératoires : Comment j’organise la prise en charge au sein de mon établissement ? 
 
Objectif pédagogique   

- Savoir prendre en charge les défaillances vitales survenant chez un patient hospitalisé 
- Décrire l’organisation de la chaine de survie de mon établissement. 

 
 
16h00-16h30  Evaluation de la journée, temps d’échange et préparation au plan d’amélioration et à 
l’évaluation à distance  
 
 
Formation réservée aux médecins – Accessible aux personnes en situation de handicap. 
 
 
📅📅 Prochaines dates ARRES : 
 

- Le 14 janvier 2023 à Lyon 
- Le 18 mars 2023 à Bordeaux 
- Le 13 mai 2023 à Nice 
- Le 09 septembre 2023 à Rennes 
- Le 18 novembre 2023 à Nancy 


