
 formations-pierre-flamion.com

Objectif

Public

Programme

• Cette formation s’adresse aux infirmier(e)s

• Quel est le cadre légal de la SSPI et comment y accueillir un patient ?
• Les différents types d’anesthésie et les grandes familles de drogues  
   utilisées en anesthésie 
• Comment maîtriser les principes de surveillance en SSPI ?
• Être capable d’analyser les trois composantes de la surveillance :  
   Antécédents - Type de chirurgie - Type d’anesthésie
• Être capable d’identifier une complication et de la prendre en charge

L’INFIRMIER(E) EN SALLE DE SURVEILLANCE 
POST-INTERVENTIONNELLE - SSPI

INFIRMIER

LE CADRE LÉGAL DU FONCTIONNEMENT DE LA SSPI 

• Décret décembre 1994 – Recommandations de la SFAR,  
   lecture et analyse approfondie
• Obligation de moyens : Par poste, chariot d’urgence
• Quel personnel en salle de réveil ?
• Procédure d’ouverture de salle
• Entretien du matériel, matériovigilance

LES DIFFÉRENTS TYPES D’ANESTHÉSIE   

• AG, rachianesthésie, anesthésie péridurale, blocs tronculaires 

QUELQUES GRANDS PRINCIPES D’ANESTHÉSIE

LES FAMILLES DE DROGUES UTILISÉES EN ANESTHÉSIE

L’ACCUEIL ET LA SURVEILLANCE DU PATIENT  
• Quelle surveillance pour quelle anesthésie ?
• Surveillance spécifique en fonction du terrain et de la chirurgie 
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Lieu

Durée • 5 jours

• Sur site ou inter-entreprises
• Minimum 6 personnes – Maximum 12 personnes

Programme
(suite)

LES CRITÈRES D’EXTUBATION ET DE SORTIE DE SSPI

LES COMPLICATIONS SPÉCIFIQUES   
• Ventilatoires, cardiaques, NVPO, hypothermie...

LA PRISE EN CHARGE DE L’ARRÊT CARDIAQUE EN SSPI  

• Théorie et pratique du massage et de la ventilation

LA GESTION DE LA DOULEUR EN POST-OPÉRATOIRE IMMÉDIAT

Méthode & 
moyens  
pédagogiques

L’intervenant dédié pour cette mission est diplômé du domaine médical  
et expert en anesthésie, réanimation et soins d’urgence.
Il est par ailleurs titulaire d’un DIU d’enseignement en soins d’urgence  
et risques sanitaires. 

Formateur

• Remise d’un support écrit à chaque stagiaire
• Mannequin
• Feuilles d’anesthésie
• Contrôle continu par QCM
• Apports théoriques 
• Etudes de feuilles d’anesthésie
• Mises en situation avec un mannequin
• Cas concrets

L’INFIRMIER(E) EN SALLE DE SURVEILLANCE 
POST-INTERVENTIONNELLE - SSPI

Responsable 
pédagogique

Pierre FLAMION, ancien enseignant CESU, titulaire d’un DIU enseignement 
soins d’urgence et risques sanitaires. Infirmier anesthésiste avec 15 ans  
d’expérience dans les SAMU de la région parisienne (94 et 92). Il est également 
réserviste d’intervention auprès de l’EPRUS (Etablissement de Préparation  
et de Réponse aux Urgences Sanitaires) à la Plaine Saint-Denis (93).  
Au cours de ces années, il a effectué différentes missions « sanitaires »  
dans les soins d’urgence à l’étranger : Pakistan, Haïti, Gabon, Côte d’Ivoire…

Création Graphique :
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