Horaires

Monday 3rd June 2019
Titre

Intervenant

Horaires

9h-10h30
9h-10h30

Introduction, Rappels règlementaires, Conceptions
des procédures chirurgicales

Berard 1h30

10h30-11h

10h30-11h

11h-12h30

PAUSE

12h30-13h30

11h-13h

Points limites adaptés aux procédures expérimentales

Mattei 2h

13h30-15h

13h-14h

14h-15h30

Définitions et préparation à l’anesthésie et aux soins
peropératoires
Considérations générales
Prémédication
Analgésie peropératoire

15h30-16h

16h-17h

17h-18h

15h-15h30

Lunch

Mocho 1h30

BREAK

Anesthésie générale
Anesthésiques injectables
Anesthésie par inhalation

15h30-18h

Tuesday 4th June 2019
Titre

Travail en petits groupes sur des scénarios variés. Chaque
groupe doit définir :
Les protocoles d’anesthésie et d’analgésie
Les soins peropératoires
Les défis spécifiques à chaque scenario
L’ajustement de l’analgésie en fonction du suivi postopératoire

Intervenant

Asepsie et chirurgie
La salle de chirurgie
Le concept d’asepsie
Bien se préparer pour optimiser l’asepsie et la cicatrisation

Horaires

Mocho 1h30

9h-13h

PAUSE

Wednesday 5th June 2018
Titre

Mocho 1h30

Travaux pratiques de chirurgie
Mettre un masque chirurgical
Se désinfecter les mains
Enfiler des gants stériles
Créer un champ opératoire et un environnement
aseptique
Tenir les instruments chirurgicaux
Faire une plaie chirurgicale
Reconnaitre les différentes sutures et aiguilles
Faire une suture et un nœud chirurgical

Intervenant

Mocho 3h

Déjeuner

Démonstrations de l’utilisation des machines utilisées en salles
de chirurgie:
Vaporisateur de gaz anesthésique
Coussin chauffant
Cage de réveil chauffée
Mocho 1h30
Autres outils utilisés dans le laboratoire (ex : oxymètre de pouls)
Cette séance peut être complétée par l’euthanasie de rongeurs
sous anesthésie ou par des vidéos

PAUSE

Instruments chirurgicaux et sutures
Présentation des instruments et leur utilisation
Accès et ouverture des cavités corporelles
Les types de points, de sutures et de nœuds
chirurgicaux
Hémostase et bonnes pratiques chirurgicales

12h-13h

Prévention des infections

Mattei 1h

13h-14h

Déjeuner

14h-17h

Travaux pratiques de chirurgie sur animaux vivants Mattei/Lecestre/Moigneu 3h

17h-18h

Examen

Mocho 2h30

Mocho 1h

Suivi peropératoire
Le suivi du rongeur anesthésié
Mocho 1h
Gestion des urgences en anesthésie – réanimation
Soins peropératoires et suivi postopératoire

Mattei / Berard 1h

