
 

MODALITES D’INSCRIPTION :  

- Formation rentrant dans le cadre du DPC 
(Sans aucune avance de frais) 

- L’inscription, auprès de la direction des 
affaires médicales du centre hospitalier de 
NIORT, comprend le déjeuner et la 
pause-café : 

• Médecins : 300 euros 
• Internes : 50 euros 

- Date limite d’inscription : avant le 10 mai 
2017 

 

PUBLIC CONCERNE 

- Equipes médicales du Pôle urgences-
Samu-Smur de la région Poitou-Charentes 

- Internes de DESC   

OUTILS PEDAGOGIQUES  

- Supports numériques (PowerPoint, 
vidéos, clé USB, etc....) 

- Ponctions péri-nerveuses sur membres 
fantômes 

- Modèles Humains pour écho-
guidage/écho-repérage/ Sono-anatomie 

- Modèles Anatomiques. 

 

 

 
 
  
 Où aura lieu la journée ? 
 
Salle du cloître, Centre hospitalier de NIORT  
40 avenue Charles de Gaulle, 79000 Niort 
 
 
   Renseignements : 
 
Direction des Affaires Médicales 
Tél : 05 49 78 20 34  
Fax : 05 49 78 20 33  
Courriel : dam@ch-niort.fr  
 
 

 
 
 

 

              
Le vendredi 30 Juin 2017 

 
Au Centre Hospitalier de NIORT 

                Salle du cloître, 8h30-18h00. 
 

« Pratique de l’anesthésie  
loco-régionale aux Urgences » 

 

   
 
 Comité d’organisation 
   
   Docteur Violeau Mathieu (Urgentiste Niort) 
   Docteur Hassi Nourredine (Anesthésiste Niort) 
     
  Intervenants  
     
Docteur Dargenton Ludovic (Urgentiste-
échographiste Niort) 
Docteur Pateron Xavier (Anesthésiste-réanimateur 
Angoulême) 
Docteur Rebollar Yohan (Anesthésiste-réanimateur 
Poitiers) 
Docteur Mounios Francis (Anesthésiste/urgentiste 
La rochelle) 
Docteur Delpechin Antoine (urgentiste Rochefort) 
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OBJECTIFS :  
 
Acquérir une formation de base à la pratique de 
l'anesthésie loco-régionale périphérique 
(ALRp) dans les structures d'urgence et en pré-
hospitalier. 
-  Bases en ALR, notamment aux urgences et en 
pré-hospitalier 
-  La pharmacologie appliquée des anesthésiques 
locaux 
-  Les complications et les échecs de l’anesthésie 
régionale  
-  Les règles de sécurité en ALRp 
-  Les techniques d’ALR des membres 
-  Les techniques de repérage en échographie 
-  Les techniques de ponctions péri-nerveuses 
-  L'anatomie et l'anesthésie régionale de la face, 
du membre supérieur et du membre inférieur 
 
 

 

 
DESCRIPTION :  
 
Cette formation est destinée à répondre à un 
besoin d'enseignement spécifique des médecins 
urgentistes dans le domaine de l'anesthésie loco 
régionale.  
 
La formation en ALR des urgentistes est 
"sporadique" en France. Pourtant l'intérêt de 
l'ALR est incontestable : simple, utile, efficace, 
facilité d'usage. 
 
L'ALR est en plein essor chez les anesthésistes et 
donc "pourquoi pas chez les urgentistes ? 
 

 
PROGRAMME : 
 

COURS THEORIQUES 
 
Matinée 8h30-13h00 
 
8h30 Accueil des participants 
         Questionnaire pré-formation 
 
8h45 Introduction 
 
9h00  Pharmacologie, toxicité locale et 
systémique des anesthésiques locaux 
          Sécurité en ALR, hygiène, contre-  
           Indications   
 
10h00  Anesthésie loco-régionale aux 
urgences mais pourquoi?  
 
10h30 Pause  
 
11h00 Bases en écho-repérage    
           Sonoanatomie, Hygiène en ALR 
           Bases en echoguidage ,   
           Hydrolocalisation    
 
12h00 Ateliers pratiques  
         
- Echo-repérage et sonoanatomie (Maîtrise de 
l’échographie sur modèle humain ) 
- Echoguidage (Maîtrise de l’aiguille sur membre 
fantôme) 
 
13h00 Repas 
 
 
 

 
 
 

COURS PRATIQUES 
 
 
Après-midi 14h00-18h00 
 
14h00 Bloc de la face ( supra orbitaire, supra-
trochléaire, infra-orbitaire, mentonnier)  
 
14h30 Anesthésie et analgésie  du Membre 
supérieur (coude, poignet, doigts)  
 
15h00 Anesthésie et analgésie du Membre 
inférieur (Bloc Ilio-Fascial, nerf fémoral, 
pied)  
 
15h30 Pause  
 
16h00 Ateliers pratiques  
 
- Anatomie et ALR de la face (Comprendre 
l’anatomie et pratiquer le bloc de la face) 
- Anatomie et ALR du membre supérieur et 
inférieur  (Comprendre l’anatomie et pratiquer les blocs 
du membre supérieur et inférieur) 
 
 
 
Synthèse, conclusion 
Questionnaire Post formation 
Questionnaire de satisfaction 
 
 
Fin de formation 18h00 
 
 


