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CLIENTÈLE
Infirmières et infirmiers de soins intensifs et urgence
PRÉ REQUIS
Nil
DESCRIPTION DE LA FORMATION
Présentation de 60 minutes sur la physiopathologie du sevrage alcoolique, la gestion des symptômes de sevrage ainsi que les différents outils permettant
d’évaluer objectivement l’intensité de ceux-ci et l’arsenal thérapeutique.
Présentation de 60 minutes sur l’utilisation des amines dans un contexte de soins critiques. Retour à la base et description des différentes propriétés
pharmacocinétique et pharmacodynamique des amines. Survol des mécanisme d’action et de la rationnelle d’utilisation dans différents contexte rencontrés par
les infirmières et infirmiers de soins critiques.
BUT
Développer les compétences et connaissances des infirmières et infirmiers en lien avec les traitements de sevrage alcoolique et sur la gestion des amines dans
un contexte de soins critiques
OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Permettre au participant inscrit à la formation de :
1. Démystifier la pathophysiologie ainsi que les traitements du sevrage alcoolique.
2. Connaître les propriétés des différentes amines ainsi que leur utilisation dans un contexte de soins critiques

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Présentation powerpoint

MATÉRIEL DIDACTIQUE
●

Présentation audiovisuelle

MODES D’ÉVALUATION
●
●

Évaluation formative : Questions ouvertes et/ou choix de réponse
Évaluation sommative : Questionnaire en ligne pour attestation de réussite (UEC)

Objectif général 1 : Démystifier la pathophysiologie ainsi que les traitements du sevrage alcoolique.
À la fin de la formation, le participant sera capable de :
Objectifs spécifiques
Comprendre les mécanismes
pathologiques découlant d’un sevrage
à l’alcool
Réviser les outils permettant d’évaluer
l’intensité des symptômes de sevrage
Présenter les options thérapeutiques

Contenu

Méthode

Moyens

Calendrier

Physiopathologie

Outils échelle CIWA, etc
Présentation

Powerpoint

Benzodiazépines, phénobarbital, thiamine,
magnésium, ...

Objectif général 2 : Connaître les propriétés des différentes amines ainsi que leur utilisation dans un contexte de soins critiques
À la fin de la formation, le participant sera capable de :
Objectifs spécifiques

Contenu

Réviser les propriétés
pharmacocinétique et
pharmacodynamique des amines
Comprendre la rationnelle de
l’utilisation des amines dans différents
contextes de soins critiques

Présentation mécanisme d’action sur les
différents récepteurs, pharmacocinétique, ...
Présentation de différents scénarios (Choc
septique, distributif, hémorragique,...) et
mise en contexte

Méthode

Présentation

Moyens

Powerpoint

Calendrier

