INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Occitanie

Formation des infirmiers(es) diplômés(es) d'État a la
surveillance en salle de réveil
Ref : 2507-00900
Durée : 3 jours d'apports théoriques dans les locaux de l'IRFSS
5 jours de stage

Présentation
Nous proposons aux Infirmiers(es) diplômés(es) d'État devant exercer des fonctions de
surveillance en salle de réveil de réactualiser leurs connaissances .
(conformément au décret n° 941050 du 5 Décembre 1994, relatif aux conditions techniques de
fonctionnement des établissements de santé en ce qui concerne la pratique de l'anesthésie).

Objectifs
Permettre aux participants de réactualiser leurs connaissances médicales concernant
l'anesthésie.
D'évaluer et gérer tous les problèmes liés à une anesthésie. (Principalement pour la
sismothérapie et les anesthésies locales).
Surveiller le réveil, les incidents et accidents possibles.
Identifier les conduites à tenir en cas de problèmes.
Dégager les responsabilités professionnelles liées à cette fonction.

Public
Infirmiers(es) diplômés(es) d'Etat devant exercer des fonctions de surveillance en salle de réveil
conformément au décret n° 941050 du 5 Décembre 1994, relatif aux conditions techniques de
fonctionnement des établissements de santé en ce qui concerne la pratique de l'anesthésie.

Contenu de la formation
1°Apport théorique : 3 jours
Premier jour :
Un médecin anesthésiste spécialisé dans les anesthésies "de courte durée" identifie toute la
surveillance pré et post anesthésique.
Deuxième jour :
Une surveillante infirmière anesthésiste fait un apport théorique et pratique sur les risques et les
conduites à tenir en cas d'incidents ou d'accidents.
Troisième jour :
Une infirmière légiste identifie les responsabilités professionnelles - une infirmière anesthésiste
explique l'entretien du matériel et du chariot d'urgence.
2 - Stage pratique
5 jours dans une salle de réveil polyvalente à forte activité. Ce stage est organisé suivant les
contraintes professionnelles des participants.

Méthodes pédagogiques
Alternance d’apports théoriques et de mises en situation.
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Intervenants
Des professionnels de santé: Médecin réanimateur, Infirmier aide-anesthésiste.

Validation
Attestation de formation
Nous organisons cette formation dans vos locaux à votre demande, contactez-nous

Coût
800 euros pour les 3 jours d'apport théorique.
Dans le cadre d'un financement personnel: 600 euros.

Possibilité de financement
OPCA des branches professionnels.
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