Cours présentiel médecine & qualité
Personnels soignants
23 et 24 septembre 2019
Hôtel Alpha-Palmiers, Lausanne

Conditions préalables à la participation au cours présentiel
-

Avoir traité avec succès le module de base du E-Learning
Avoir traité avec succès les cinq modules de perfectionnement
« médecine et qualité »

Objectifs du cours présentiel
-

Approfondir les connaissances acquises grâce aux modules « médicine et qualité » du E-Learning
Partager ses expériences
Discuter des cas difficiles rencontrés dans la pratique
Discussion des cas et exercices de simulation en petits groupes

Credits
Les demandes de crédits pour les cours présentiels doivent être adressées aux sociétés spécialisées.
Prise en charge des frais et frais d’annulation
Tous les frais sont pris en charge par Swisstransplant. Les annulations doivent être faites par e-mail jusqu’
au 9 septembre 2019. Si vous ne trouverez pas de remplaçant, nous vous facturons CHF 200.-.
Lieu et date

Le cours aura lieu le 23 et 24 septembre 2019 à l’hôtel Alpha-Palmiers, Rue du Petit-Chêne 34,
1003 Lausanne.

Programme

1er jour - thèmes principaux : détection de donneurs et diagnostic de la mort cérébrale
À partir
de 09:00

Arrivée des participants au Hôtel Alpha-Palmiers

09:15

Introduction et séance de présentation

09:30

Présentation : détection de donneurs

10:15

Atelier : détection de donneurs I sur la base de cas cliniques

11:00

Pause-café

11:15

Atelier : détection de donneurs II sur la base de cas cliniques
Évaluation de l’atelier en séance plénière

12:00

Dîner

13:00

Présentation : diagnostic de la mort cérébrale

13:45

Présentation : le rôle du service des soins intensifs dans le processus de la mort cérébrale
Échange des expériences

14:30

Pause-café

14:45

Atelier : diagnostic de la mort cérébrale I

15:30

Atelier : diagnostic de la mort cérébrale II

16:15

Table ronde et clôture du premier jour

18:30

Souper

2ième jour - thème principal : traitement du donneur
À partir
de 07:30

Petit-déjeuner

08:45

Présentation : traitement du donneur

09:30

Atelier : traitement du donneur I

10:30

Pause-café

10:45

Présentation : DCD

11:30

Présentation : prélèvement d’organes

12:30

Dîner

13:30

Atelier : traitement du donneur II

14:30

Pause-café

14:45

Présentation : coordination nationale – attribution d’organes

15:30

Table ronde, évaluation et clôture du cours

Liens:

Site internet de l’hôtel : http://fassbind-alphapalmiers.hotel-rv.com/index_fr.htm
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter : cndo.blendedlearning@swisstransplant.org.

Nous serons ravis de vous accueillir au cours présentiel !

