V ème Journée Nationale
de la Fédération de Chirurgie
Viscérale et Digestive
Gestion des risques péri-opératoires :
Qui fait Quoi ?

En collaboration avec la SFAR, le CFAR,
les organismes agréés pour l’Accréditation
&
la participation d’un jury d’anesthésistes et de chirurgiens
Président de la journée : Professeur Jean-Pierre TRIBOULET

Samedi 22 mars 2014
Hôtel Novotel Tour Eiffel
61 quai de Grenelle
75015 Paris

Journée de Développement Professionnel Continu
(DPC)

Gestion des risques péri-opératoires :
Qui fait Quoi ?
Samedi 22 mars 2014

Hôtel Novotel Tour Eiffel

8h15 Accueil- Emargements obligatoires (DPC)

1ère SESSION
9h – 10h45 Modérateurs : JF. Gravié, F. Clergue
Etat des lieux :


Les enjeux d’une gestion commune des risques péri-opératoires par l’équipe anesthésiechirurgien (F. Clergue)



Analyse de la base REX (A. Deleuze)



Analyse de la littérature (K. Slim)



Résultats de l’enquête anesthésiste chirurgien (JF. Gravié)



Analyse de la sinistralité assurantielle (H. Johanet)



Bases déontologiques et réglementaires (JM. Dumeix, Ph. Breil)

Discussions et votes interactifs

2ème SESSION
10h45 – 12h30 Modérateurs : M. Mathonnet, D. Blazquez
Lieux et outils de la communication et de la sécurisation en pré et per opératoire


Ce que j’attends de la consultation du chirurgien (P. Albaladejo)



Ce que j’attends de la consultation de l’anesthésiste (S. Auvray)



La programmation opératoire (Mme F. Mallet)



Quelles sont les normes organisationnelles au BO ? (A. Lienhart)



Check-list au bloc opératoire (E. De Thomasson)

Discussions et votes interactifs

DEJEUNER

CONFERENCE
14h - 14h15 : Opérabilité : Une décision partagée (D. Benhamou)

3ème SESSION
14h15 - 16h30 : Modérateurs : A. Deleuze, Y.Nivoche, PG. Yavordios
Lieux et outils de la communication et de la sécurisation en post opératoire


Le troisième temps de la check-list préfigure la prise en charge post opératoire
(T. Perniceni)



Qui fait quoi en post opératoire ?
o

Le point de vue des anesthésistes : Compte-rendu des états généraux de la SFAR
2010 (PG. Yavordios)

o

Point de vue des autres spécialités : différents OA


Antibiotiques



Anticoagulants



Réanimation



Nutrition



Autres prescriptions

Table ronde avec la participation de : JL. Baron, H. Bonfait, M. Dahan, C. Denet,
JP. Dupuychaffray, C. Raulo, B. De Rochambeau, C. Tollon, C. Zaranis
Discussions et votes interactifs

Conclusion

Hôtel Novotel Tour Eiffel
61 quai de Grenelle, 75015 Paris
Itinéraire : Deux stations de métro à proximité

directe de l'hôtel Novotel Paris Tour Eiffel : Bir
Hakeim (ligne 6) et Charles Michel (ligne 10).
Depuis Bir Hakeim prendre la sortie n°1 "Quai de
Grenelle" puis descendre le Quai de Grenelle sur
environ 800m (la Seine se trouvant à votre droite),
l'hôtel est au n°61. Depuis la station Charles Michel
: prendre la sortie n°1 "Pl. Charles Michel" :
remonter la rue Linois face à vous sur 400m, puis
tourner à droite sur le Quai de Grenelle sur environ
100m.

Parking : Parking public couvert (payant)
Métro : Ligne 6 (Station BIR HAKEIM), Ligne 10
(Station CHARLES MICHELS)

MODALITÉS D’INSCRIPTION
1) Votre participation est financée dans le cadre du programme : DPC Qui fait Quoi ?
FCVD 2014
Médecins libéraux (activité principale) :
a) Préinscription obligatoire sur le site https://www.mondpc.fr
b) Confirmation de l’inscription définitive après avoir adressé un chèque de caution de 200€ au nom
FCVD et une feuille de sécurité sociale barrée à : FCVD 6 rue PETRARQUE 31000 TOULOUSE
Médecins salariés :
a) Réservation par mail : fcvd.oa.dpc@gmail.com
b) Inscription définitive après envoi d’un chèque de caution de 200€ à la FCVD (adresse ci-dessus)

2) Dans les autres cas, participation non financée dans le cadre d’un programme DPC.
Inscription par mail : fcvd.oa.dpc@gmail.com
Frais de formation : 380€ à régler par chèque ordre FCVD.
(Réunion DPC : ne pas oublier de faire scanner votre badge à l’entrée et à la sortie de la réunion)
Pour tout complément d’information écrire :
fcvd.oa.dpc@gmail.com
FCVD 6 rue PETRARQUE 31000 TOULOUSE

