PROGRAMME DE FORMATION – 20 mars 2015
Organisme de formation n°11 94 08810 94

ECMO/MINI CEC/SIMULATEURS

De la théorie à la pratique
Objectifs

Avantages

Modalités

- Evaluer les connaissances sur les
sujets traités.

- Mise à jour des connaissances
basée sur des informations
récentes et vérifiées.

- Durée de la formation : 7h.

- Analyser
les
pratiques
professionnelles
de
chaque
centre de chirurgie cardiaque
représenté.
- Recueillir l’avis d’experts sur les
dernières avancées scientifiques
et
sur
les
procédures
recommandées.
- Suivre
les
éventuelles
modifications
des
pratiques
professionnelles mises en place.

- Promotion des échanges entre les
intervenants.

- Tous les cours se dérouleront
dans les locaux de l’hôtel
NOVOTEL Tour Eiffel.
- Un maximum de 24 participants

- Remise
en
question
des
habitudes de chacun en vue
d’une
amélioration
des
procédures de CEC.

- Tarif : 350 € TTC par participant.
- Les collations et repas sont
compris dans la prestation.

- Entrainement sur les simulateurs
CALIFIA et ORPHEUS
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PROGRAMME DE FORMATION
ECMO/MINI CEC/SIMULATEURS
PARIS - 20 mars 2015

9H45 Accueil des participants dans le Hall de l’hôtel Novotel.
10H00 - 11H15 MINI CEC :
- histoire et principe de la mini CEC, présentation de deux circuits (Mr Olivier PONZIO et Mr
SICLIS).
- Présentation d’un circuit original suivi d’un workshop (Mr YAMAMOTO, perfusionniste
japonais). Intervention traduite en anglais, présentation vidéo diffusée en français.
11H15 - 12H00 ECMO : avantages, inconvénients, accidents et prévention chez l’adulte et l’enfant (Mr
Maël RYAN et Mr Alain AMBLARD).
12H00 - 12H15 Présentation du simulateur ORPHEUS (Mr Bruno De La FORTERIE).
12H15 - 12H30 Présentation du simulateur CALIFIA (Mr Christiaan MATHEVE).
12H30-13H00 Pause déjeuner au Novotel.

13H00-17H30 ATELIERS PRATIQUES.

NB:

-

Atelier mini-CEC : présentation et mise en situation des circuits existants, évocation de la
mise place, des règles de sécurité, des risques d’accidents (Mr Patrick SICLIS et Mr Yves
OLLIVIER).

-

Atelier ECMO - ECLS : présentation des différents circuits existants, techniques de débullage,
gestion pratique, évocation et comparaison des pratiques de chaque centre représenté.

-

Atelier CALIFIA : mise en situation des participants sur le simulateur (Mr Christian MATHEVE).

-

Atelier ORPHEUS : mise en situation des participants sur le simulateur (Mr Torsten BAHR et
Mr Helmut PLATZER).

4 groupes de participants seront constitués. La durée de chaque atelier sera d’environ 45 mn.

Lieux :

HOTEL NOVOTEL Tour Eiffel

NB: Le timing de la journée peut être légèrement modifié en fonction d’aspects logistiques et techniques .
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