Formation Continue en Chirurgie Laparoscopique
18ème Journée des Infirmier(e)s du bloc opératoire
Vendredi 16 novembre 2018 à 8h00
La chirurgie minimale invasive a révolutionné la chirurgie en simplifiant les suites opératoires, la durée
d'hospitalisation et le délai de reprise du travail. Ces nouvelles techniques présentent donc de multiples
avantages mais imposent une réorganisation des ressources humaines du bloc opératoire.
La laparoscopie implique une interface technologique dans la vision du chirurgien et dans ses gestes
chirurgicaux. La vision est indirecte et matérialisée sur un écran de télévision. Les gestes sont
réalisés grâce à des instruments sophistiqués manipulés au travers de trocarts.
La dépendance du chirurgien à ce chaînon technique est totale. La qualité de cette interface dépend de
l’infirmier du bloc opératoire. Son rôle est donc primordial. Cependant, l’infirmier n’est pas toujours
formé à la maîtrise du matériel de chirurgie laparoscopique.
Cette année nous célébrons la 27ème année de pratique de la chirurgie laparoscopique dans notre service.
La dix-huitième journée des infirmier(e)s en chirurgie laparoscopique a été organisée en tenant compte
des critiques et de l’expérience acquise lors des éditions précédentes. Après des exposés théoriques et
des démonstrations opératoires, les participants seront mis en situation pratique par groupes d’une
douzaine de participants et recevront une formation en langue française.
Le but de cette journée est d’apprendre comment organiser le bloc opératoire en laparoscopie, localiser
les pannes et les dysfonctionnements, et trouver les solutions techniques.
A l’issue de la journée vous recevrez une accréditation de six heures de formation permanente (Arrêté
Ministériel du 26 mars 2014).
J’espère que vous prendrez un réel plaisir à suivre ce dix-huitième cours de chirurgie laparoscopique,
destiné aux infirmier(e)s du bloc opératoire.
Prof. G-B. Cadière
Adresse : Rue des Alexiens 13 – 1000 Bruxelles
Auditorium César de Paepe
Tél : 02/535.41.46 – 02/535.41.15 – Fax : 02/535.31.66
Email : coelio@stpierre-bru.be
www.laparoscopic-surgery-brussels.com
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