FQ Echoguidage et écho-repérage pour les
paramédicaux
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation
Référence
formation
(à
rappeler
correspondance) : FQ-M22IDECH

dans

toute

* Effectuer une pose échoguidée d’un KTA radiale
(IADE)
* Repérer échographique de la vessie
* Diagnostiquer le globe urinaire
* Diagnostiquer la sonde de follet et le ballonet en place

Responsable(s) de l'enseignement : Pr Dumas Florence et
Olivier Picot

Programme

Coordinateur pédagogique : Dr Jérôme Bokobza

ORGANISATION

Forme de l'enseignement : en présentiel

Référence formation : FQ-M22IDECH

. Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur
C@anditOnLine

Volume horaire : 6 heures
Calendrier : 4 Sessions sur 4 jours :

OBJECTIFS
* Apprentissage de la ponction échoguidée sur
différents fantômes (VVP, ponction artérielle)
* Echo anatomie entre participants (VVP, artères,
véssie)

*

07 décembre 2021

*
*
*

01 février 2022
29 mars 2022
10 mai 2022

Rythme :1 journée
Lieu : AP-HP - rue du faubourg saint jacques, 75014

COMPÉTENCES VISÉES
A l’issue de la formation, les professionnels seront capables
de :
* Poser le diagnostic de FDR AVPD
* Repérer avec un appareil d’échographie les veines
susceptibles d’être ponctionnées
* Effectuer une pose échoguidée d’une VVP et de
Midline
* Repérer l’artère radiale et GDS echoguidé

CONTENUS PÉDAGOGIQUES
* Bases théoriques : les ultrasons, le matériel
d’échographie, législation
*
Abord veineux périphérique difficile : facteurs de
risque, diagnostique
* Echo-anatomie des réseaux veineux et artérielle des
membres supérieurs
* Diagnostic de globe urinaire
* Matériel et hygiène
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* Techniques de ponction échoguidée (dans le plan,
hors plan)
* Pose de VVP et de Midline
* Ponction artérielle
* Repérage du cathéter de follet endo vésicale
MOYENS
PÉDAGOGIQUES
D’ENCADREMENT

ET

TECHNIQUES

Équipe pédagogique :
* Responsable pédagogique : Pr Florence Dumas –
Hôpital Cochin – Université de Paris
* Coordinateur de pédagogique : Dr Jérôme Bokobza,
Membre de la commission scientifique - Société Française
de Médecine d'Urgence, Poste Coordinateur du DU
Bases de l’échographie clinique et procédurale appliquée
a l’urgence, Poste Coordinateur de l’enseignement de
l’échographie pour le DES de Médecine d’Urgence d’Ile
de France,
Praticien Hospitalier - Hôpitaux Universitaires Paris
Centre -Cochin, Membre WINFOCUS FRANCE
Autres membres de l’équipe pédagogique : Monsieur Olivier
Picot, IDE SAU Cochin
Ressources matérielles: Afin de favoriser une démarche
interactive et collaborative, différents outils informatiques
seront proposés pour permettre :
* d'échanger des fichiers, des données
* de partager des ressources, des informations
* de communiquer simplement en dehors de la salle de
cours et des temps dédiés à la formation.
MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE
L’ACTION ET D’EN APPRÉCIER LES RÉSULTATS

Un questionnaire d’évaluation à froid est également envoyé
au prescripteur de la formation (sous 6 mois), afin d’assurer
un suivi sur l’impact de la formation sur le poste de travail.

Admission
*
*

IDE - Infirmier-ère Diplômé-e d’État
IADE- Infirmier-ère Anesthésiste Diplômé-e d’État

PRÉ-REQUIS
Aucun prérequis nécessaire hormis les diplômes liés aux
titres que doivent détenir les futurs inscrits (cf. personnes
autorisées à s'inscrire dans la rubrique "Conditions
d’admission").

LES CLEFS DE LA RÉUSSITE
Des fiches pratiques sont à votre disposition sur la page .
http://www.reussir-en-universite.fr/index.html.
Droits de scolarité :
FRAIS DE FORMATION* : 250 €
*Les frais de formation et des frais de dossier sont sous
réserve de modification par les instances de l’Université.
Date de début de candidature : 15 oct. 2021
Date de fin de candidature : 26 avr. 2022

Au cours de la formation, le stagiaire émarge une feuille
de présence par demi-journée de formation en présentiel

Date de début de la formation : 7 déc. 2021

et le Responsable de la Formation émet une attestation
d’assiduité pour la formation en distanciel.

Et après ?

À l’issue de la formation, le stagiaire remplit un questionnaire
de satisfaction en ligne, à chaud. Celui-ci est analysé et le
bilan est remonté au conseil pédagogique de la formation.

POURSUITE D'ÉTUDES
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Vous pouvez toujours compléter ou acquérir de nouvelles
compétences en vous inscrivant à d'autres formations
qualifiantes, des diplômes d'université ou des séminaires.

Contacts
Responsable(s) pédagogique(s)
Florence Dumas
Coordinateur pédagogique
Jerome Bokobza
jerome.bokobza@aphp.fr

Secrétariat pédagogique
Isabelle Prum
isabelle.prum@aphp.fr

Pôle Formation Continue Universitaire
FCU FQ
fq.fcu.defi@u-paris.fr

En bref
Modalité(s) de formation
·

Formation continue

Capacité d'accueil
minimum 9 - maximum 12
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