Référents pédagogiques
Dr Sophie GODARD
Dr Aldéric LECLUSE

Formation à la Thrombolyse AVC : améliorer la prise en charge
d’un patient atteint d’AVC thrombolyse
All’Sims propose des programmes de formation visant à améliorer les pratiques des
professionnels de santé, tout au long du parcours de santé, de l’hôpital au domicile.
L’apprenant est placé en situation de contexte professionnel authentique, en vue de
l’amélioration de la qualité des soins.

Public
Médecin, infirmier, aide-soignant

Prérequis
Equipe d’unité vasculaire, internes de neurologie

Objectifs et compétences visées




Durée
1h45
Dates
> GI 26/09/2022 - 9h00/10h45
> G2 26/09/2022 - 11h15/13h00
> G3 26/09/2022 - 15h00/16h45
> G4 10/10/2022 - 9h00/10h45
> G5 10/10/2022 - 11h15/13h00
> G6 10/10/2022 -15h00/16h45

Prix
Tarif individuel : 250 €
Tarif individuel Etablissement
région PDL : 225 €
Tarif individuel interne en médecine
région PDL : 125 €
Places disponibles
Equipe de 3 personnes
1 médecin ou interne, 1 IDE et 1 AS

Améliorer les délais de prise en charge des patients
présentant un AVC récent accessible à un traitement de
recanalisation (thrombolyse et/ou thrombectomie)
raisonner cliniquement selon le modèle trifocal
Identifier les enjeux dans la pratique soignante
Perfectionner ses connaissances techniques : perfusion,
scope, préparation des produits, surveillance du patient,
Travailler en équipe, développer le leadership, gérer les
imprévus

Méthodes et moyens pédagogiques




Briefing
Scénarios haute-fidélité sur mannequin
Débriefing

Evaluation




Débriefing global de la journée
Satisfaction des professionnels formés : questionnaire
d’évaluation dématérialisé
Evaluation individuelle de l’atteinte des objectifs de la
formation

Formateur(s) et intervenant(s)



Un médecin neurologie
Une IDE du service de neurologie

Lieu
Centre de simulation All’Sims CHU Angers –Bâtiment G2

Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez intégrer
notre formation, vous pouvez contacter All’Sims au
02.41.35.77.16 – secretariat.simulation@chu-angers.fr

all-sims.fr
@_Allsims

Renseignements et inscription
02 41 35 77 16 - secretariat.simulation@chu-angers.fr
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