PROGRAMME - CYCLE ARRES 2017 - 2018
SAMEDI 17 NOVEMBRE 2018 – Novotel Genève Centre
Rue de Zurich 19 – 1201 Genève - Suisse
Ap
A partir de 8h00 Café d’accueil

8h30 - 8h45

Intervenants : Patrick-Georges Yavordios et Nicolas Milliet

Introduction - Présentation de la journée
8h45 - 9h15

Intervenant : Hervé Bouaziz

Curarisation et décurarisation, mode d’emploi
Objectif pédagogique  curarisation non monitorisée, décurarisation trop précoce ou trop tardive génèrent
des situations critiques, savoir anticiper.
9h15 - 9h45

Intervenants : Jean-Jacques Lehot - Zuzana Vichova - Bertrand Delannoy

Chirurgie bariatrique dans tous ses aspects
Objectif pédagogique  les risques liés à cette spécialité sont les plus élevés de la chirurgie digestive,
comment faire pour les contrôler ?
9h45 - 10h10

Intervenants : Jean-Jacques Lehot - Zuzana Vichova - Bertrand Delannoy

Les examens complémentaires en période postopératoire en réanimation et en USC (unité de
surveillance continue). Ce que dit la récente RFE de la SFAR
Objectif pédagogique  Eviter les complications en respectant la recommandation formalisée d’expert de la
SFAR (RFE).

10h10 – 10h30 Pause

10h30 - 11h00

Intervenant : Patrick Schoettker

La voie aérienne difficile : solution technologique ou humaine
Objectif pédagogique  Ces dernières années, les progrès technologiques ont grandement facilité la prise en
charge de la voie aérienne difficile. Cela étant, les aspects organisationnels et de comportement gardent toute leur
importance. Sensibilisation à la manière d’anticiper la survenue de ce problème au niveau d’un service
d’anesthésiologie.–
11h00 – 11h30

Intervenant : Philippe Mahiou

Rachianesthésie en ambulatoire : quand, comment, les risques et leurs solutions
Objectif pédagogique  apprendre à optimiser la technique en minimisant les risques.

11h30 - 12h00

Intervenant : Paul-Michel Mertes

Les erreurs médicamenteuses, comment les éviter ? Comment faire une REMED ?
Objectif pédagogique  un des EIAS (Evènement Indésirable Associé aux Soins) le plus déclaré dans la
démarche d’accréditation des médecins. Comment les analyser et les prévenir ?

12h00 - 12h30

Intervenant : Olivier Leroy

Quand et comment instaurer une antibiothérapie curative péri-opératoire ?
Objectif pédagogique  confusion entre curatif et prophylactique, qui prescrit ?
La connaissance de règles simples doit limiter les risques de complications.

12h30 – 14h00 Déjeuner

Dates et lieux 2016

14h00 - 15h30

Intervenants : André Lienhart – Me Philip Cohen – Laure Soulier – Philippe Mahiou –
Marie-Pierre Yavordios - Hervé Bouaziz – Patrick-Georges Yavordios

« Faites entrer l’assuré » : Nouveau scénario autour de l’amygdalectomie chez l’enfant
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.
15h30 - 16h00
14h 
La voie aérienne difficile : exemple de psychologie de comportement

Intervenant : Patrick Schoettker

Objectif pédagogique  décrire les pièges et illustrer les types de comportement fréquemment rencontrés lors
de la survenue d’un cas de voie aérienne difficile. Réflexion sur la manière d’aborder cette question dans la
pratique de tous les jours.
Déjeuner

16h00 Fin de la journée

Dates et lieux 2016

Dates et lieux 2018

Dates et lieux 2016






Le 13 janvier 2018 à Paris
Le 03 mars 2018 à Bordeaux
Le 28 avril 2018 à Nice
Le 08 septembre 2018 à Tours
Le 17 novembre 2018 à Genève

