DU ANESTHÉSIE LOCO-RÉGIONALE
EN MÉDECINE D’URGENCE
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Acquérir une compétence en anesthésie loco-régionale en médecine pré hospitalière, pour des
médecins urgentistes non anesthésistes réanimateurs, en accord avec les conférences d’experts de la
SFAR et de la SFMU

PUBLIC CONCERNÉ
- Docteur en médecine
- Titulaire de la Capacité de médecine d’urgence ou du DESC de médecine d’urgence

MODALITÉS
Lieu : Brest
Durée : 25 h de cours, 12 h de TP et 20 h de stage

CONTENU
Enseignement théorique :
1. Bases physiologiques de l’influx nerveux et de son blocage.
2. Toxicité des anesthésiques locaux. Complications des anesthésies loco-régionales. Bases
pharmacologiques des anesthésiques locaux. Indications et contre indications des AL et des ALR
3. Matériels utilisés pour les techniques d’anesthésie loco-régionale. Précautions à prendre, modalités
de surveillance et monitorage nécessaire lors de l’AL et lors de l’ALR
4. Information au patient. Législation (ALR et médecine d’urgence)
5. Anatomie du membre supérieur
6. Anesthésie et analgésie du membre supérieur
a.Bloc axillaire
b.Blocs tronculaires (Radial, cubital, médian, bloc de la gaine des fléchisseurs)
c.Anesthésies des doigts
7. Anatomie du membre inférieur
8. Anesthésie et analgésie des membres inférieurs
a.Bloc du nerf sciatique
b.Bloc ilio-fémoral
c.Bloc du pied
9. Anesthésie et analgésie de la face
a.Bloc supra orbitaire et supra trochléaire
b.Bloc infra orbitaire
c.Bloc mentonnier
Enseignement pratique :
1.
2.
3.
4.

1 séance de dissection du membre supérieur appliquée à l’ALR du membre supérieur
1 séance de dissection du membre inférieur appliqué à l’ALR du membre inférieur
1 stage au bloc opératoire d’orthopédie
1 stage au BO ORL ophtalmologie

ÉVALUATION
- Contrôle continu de l’acquisition des connaissances par les anesthésistes réanimateurs encadrant le
stage pratique (25% de la note finale)
- Examen écrit de 2h en fin d’année (75% de la note finale)

COÛT
- 750 Euros en formation continue
- 300 Euros pour les étudiants en DES

RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES
Pr OZIER, Département d’anesthésie réanimation, CHU de la cavale blanche

CONTACTS
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