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expert  
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en santé

MIEUX FORMER, POUR MIEUX SOIGNER 

Intégré à l’université Sorbonne Paris-Cité, implanté sur trois sites parisiens, le département de 

formation et de recherche iLumens conçoit et met en pratique différentes techniques de simulation 

en santé à destination d’étudiants et de professionnels de santé du monde entier. iLumens est 

entièrement dédié à l’apprentissage par la simulation, complémentaire des savoirs fondamentaux.
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Formation continue
Conseil & Services

Situations critiques et prises 
de décision                    en partenariat avec



inscription@ilumens.org
01 76 53 01 07

www.ilumens.org

2 jours  
9h – 17h

2 000 € HT 
repas inclus

12  
participants

SITUATIONS  
CRITIQUES ET PRISES 
DE DÉCISION 

PUBLIC CONCERNÉ
Médecins Anesthésistes Réanimateurs. 

OBJECTIFS
Discuter de la prise en charge en équipe, de la prise de leadership à l’organisation des 
tâches en passant par l’anticipation et la gestion de crise (CRM) de situations critiques 
en péri-opératoire. Choc hémorragique, instabilité hémodynamique, sepsis grave, 
détresse respiratoire post-opératoire, confusion et toute autre situation critique à  
gérer en équipe au bloc, en SSPI ou en réanimation…

1ÈRE JOURNÉE CHEZ ILUMENS 
Exercices de simulation en anesthésie réanimation sur mannequins haute fidélité 
Débriefing animé par le Pr Tesnière ou le Pr Mignon 
Conférence du Commandant Christophe Caupenne, ancien chef des négociateurs 
du RAID: «Dysfonctionnement grave : comment communiquer ?» 
Dîner à thème.

2ÈME JOURNÉE CHEZ SO FUN 
Stage commando en forêt. Encadrement assuré par des experts et anciens membres 
d’unités d’élite : RAID, GSPR, SDLP. 
Lors des activités le Commandant Caupenne développera la cohésion et les dysfonc-
tionnements dans la prise de décision .

OUTILS 
Simulateurs haute fidélité et mise en situation

RESPONSABLES DE L’ENSEIGNEMENT ET INTERVENANTS 
 Pr Alexandre MIGNON, Anesthésiste Réanimateur. Pr Antoine TESNIERE, Anesthé-
siste Réanimateur. Dr Tobias GAUSS, Anesthésiste Réanimateur. Dr Frédéric BISMUT, 
Anesthésiste Réanimateur . Cdt Christophe CAUPENNE, Ancien chef des négocia-
teurs du RAID.

     VOTRE PROGRAMME : Au cours d’une journée de bloc opératoire, nous faisons tous deux 
erreurs par heure ! Conséquences de nos habitudes, de nos gestes mécaniques, de notre 
routine clinique et de notre fatigue. Ces erreurs ne sont jamais analysées, jamais discutées 
et notre comportement n’est finalement jamais remis en question… jusqu’au jour où…  
Comme dans l’aviation civile, l’accident grave d’anesthésie est consécutif à une suite de 
mauvaises décisions prises en situation de stress aigu. Les pilotes bénéficient en permanence 
d’une formation continue sur simulateur pour conditionner leurs réflexes et leurs prises  
de décision. Chaque vol est encadré d’un briefing puis d’un débriefing. À l’inverse les 
anesthésistes-réanimateurs, a fortiori libéraux, sont livrés à eux-mêmes une fois leur 
qualification obtenue. Cette formation est éligible au DPC

➞ Formation sur mannequin haute fidélité et mise en situation.

  DATES  

23 et 24 avril 2016 
04 et 05 juin 2016
24 et 25 septembre 2016
22 et 23 octobre 2016

  LIEU J1  

Département de Simulation  
en Santé iLumens
Université Paris-Descartes
45 rue des Saints-Pères
75006 PARIS

  LIEU J2  

Plateforme SO FUN 
Chemin du Brusquet
89380 VILLENEUVE LA 
GUYARD

  INSCRIPTION  

Inscrivez-vous  
directement sur le site
ou envoyez votre 
fiche d’inscription 


