Service de médecine intensive adulte

Modules Avancés de
Formation en
Médecine Intensive
2021

Cher(ère)s Collègues,
Nous avons le grand plaisir de vous présenter notre nouveau programme de formation.
Ce programme vise à dispenser des notions théoriques et pratiques axées sur la réalité quotidienne des problèmes rencontrés dans notre
spécialité. Il s’adresse en priorité aux médecins en formation de médecine intensive au CHUV dans l’optique de la préparation à l’examen FMH.
Néanmoins, dans la mesure des places disponibles et sur inscription, nous sommes ravis d’inviter également les médecins des hôpitaux
romands à y participer dans le cadre de leur formation post-graduée ou continue.
Le programme comprend cinq modules: « Epuration Extra-rénale », « Communication et Neuroréanimation », « Ventilation non invasive et
voies aériennes », « Monitorage hémodynamique » et enfin « Cœur-Poumon » (Cf. aperçu du programme). Chaque module s’étend sur une
journée et comporte une partie théorique (le matin) et une partie pratique (l’après-midi). Chaque module sera répété sur une base annuelle. La
participation aux cinq modules est recommandée, néanmoins l’inscription à un module est indépendante des autres.
Nous espérons que cette formule suscitera votre intérêt et celle de vos collaborateurs.
Au plaisir de vous revoir à ces occasions.

Prof. Jean-Daniel Chiche
Chef de service

Dr Antoine Schneider, PD-MER
Médecin adjoint

Programme 2021
Date / Lieu

31.03.2021

19.05.2021

23.06.2021

06.10.2021

08.12.2021

Thème

Epuration extra-rénale

Neuro-Réanimation
Ethique / Communication

Sujets traités (liste non exhaustive)
Circuit d’EER / Atelier : montage machine d’EER

Dr A. Schneider

Problèmes pratiques

Prof. T. Rimmelé (Lyon)

Anticoagulation régionale au citrate

Dr H. Ksouri (HFR)

Neuro-Réanimation / Neuro-Monitorage
Ethique clinique
Annonce mauvaises nouvelles (scénarios avec acteurs)

Gestion des voies aériennes supérieures

Ventilation non invasive

Niveau avancé

Ventilation au masque / Intubation oro-trachéale

Monitorage Hémodynamique

Ventilation Invasive

Intervenants

Dr N. Ben Hamouda
Dr A. Schneider
Dre L. Piquilloud
Dr N. Ben Hamouda
Dr Z. Ltaief

Choc cardiogène

Dr M. Rusca

Monitorage (Swan-Ganz, PiCCO, Echocardiographie)

Dr Z. Ltaief

Cas pratiques interactifs

Prof. Liaudet

Modes ventilatoires

Prof. JD Chiche

Cas pratiques interactifs

Dre L. Piquilloud

Modules de formation en Médecine Intensive 2021
Organisation
Service de médecine intensive adulte, CHUV
Prof. Jean-Daniel Chiche
Dr Antoine Schneider, PD-MER
Renseignements
Tél. : 021 314 30 38
Fax : 021 314 30 45
E-mail : jean-pierre.naudon@chuv.ch
L’inscription aux ateliers s’effectue par e-mail uniquement à jean-pierre.naudon@chuv.ch. Une finance de CHF 200.- par session est demandée à titre de
participation aux frais d’organisation.
Les modules de formation se déroulent au CHUV. Le nombre de places étant limité, elles seront attribuées dans l’ordre de réception des inscriptions.
Chaque module est reconnu pour:
8 crédits pour la formation postgraduée et continue en médecine intensive
8 crédits pour la formation continue en médecine interne et en anesthésie-réanimation

