
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE LA FORMATION 
 

Le monitorage en soins intensifs … au-delà des chiffres ! 
 
 
 
 
 
 

Préparé par : 
 
 

Christian Godbout, Inf. MSc. CSI(C), CSIC(C) 
 
 

18 et 24 mars 2020  



CLIENTÈLE  

Cette formation s’adresse aux professionnels de la santé exerçant en soins critiques. 
 

PRÉ REQUIS  

Notions de base en monitorage (RC – FR - pression artérielle invasive - SpO2) 
 

DESCRIPTION DE LA FORMATION 

Cette formation permet d’interpréter les éléments du monitorage aux soins intensifs afin de porter un jugement clinique en lien avec les données recueillies. On y aborde les 
éléments suivants : RC, TO, FR, Pressions invasives (TA-PAP-PDA-TVC-PIC-PIA, PLCR), Indices de chocs, Bilan hémodynamique complet, Saturations en O2 (SaO2-SpO2--SvO2), 
Capnographie. 

 

BUT 

Développer les connaissances et les habiletés nécessaires à la surveillance clinique aux soins intensifs. 
 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

Permettre au participant inscrit à la formation de : 
1. Comprendre la pertinence des différentes mesures du monitorage hémodynamique.  
2. Faire les liens entre la fréquence respiratoire et les mesures de saturométrie et de capnométrie. 
3. Intégrer les données de monitorage 
 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES  

Les stratégies retenues pour cette formation sont l’exposé informel, le jeu interactif, la présentation de cas cliniques et les exercices en équipe. 
 

MATÉRIEL DIDACTIQUE  

• Notes de cours 

• Présentation audiovisuelle 

• Plateforme Kahoot 
 

MODES D’ÉVALUATION  

• Évaluation formative : Questions ouvertes, jeux interactifs, exercices à partir de situations cliniques. 

• Évaluation sommative : Questionnaire en ligne pour attestation de réussite (UEC)   



 Objectif général 1 : Comprendre la pertinence des différentes mesures du monitorage hémodynamique.  

À la fin de la formation, le participant sera capable de : 

Objectifs spécifiques Contenu Calendrier 

Expliquer l’impact de différentes situations cliniques sur la FC et la TA • TO, insuffisance cardiaque, hypovolémie 

A.M. 

Expliquer les principales courbes en monitorage hémodynamique  • Courbes: AA / TVC / PAP / PVD / PAPO / PIC / PIA / PLCR 

Faire le lien entre les mesures et leur signification sur la perfusion des 
différents organes   

• Perfusions : tissulaire, coronarienne, cérébrale, abdominale, médullaire… 

Reconnaitre le choc à partir de mesures hémodynamiques de base  • Indices de chocs 

 

 

Objectif général 2 : Faire les liens entre la fréquence respiratoire et les mesures de saturométrie et de capnométrie 

À la fin de la formation, le participant sera capable de : 

Objectifs spécifiques Contenu Calendrier 

Expliquer les différences des diverses saturométries  • SpO2 /  SaO2  / SvO2 

P.M. Reconnaitre la valeur de la capnographie dans d’autres situations que la 
ventilation  

• Ventilation / Perfusion/ Métabolisme  

• Qualité du RCR 

 

 

Objectif général 3 : Intégrer les données de monitorage 

À la fin de la formation, le participant sera capable de : 

Objectifs spécifiques Contenu Calendrier 

Rassembler les données pertinentes dans une situation clinique • Données de monitorage et liens avec concepts hémodynamiques 

P.M. 
Porter un jugement clinique à partir de données de monitorage • Interprétation des données et jugement clinique 

 


