Ini a on à l’endoscopie bronchique par la simula on

INTERNES

Responsables pédagogiques
Dr Clément FOURNIER
Chef de service,
PH en pneumologie
Dr Frédéric WALLYN
PH en pneumologie

Dates des sessions
24 novembre 2020

La bronchoscopie souple est un acte invasif qui peut
être vécu comme désagréable par les pa ents, en
par culier lorsque l’opérateur est inexpérimenté.
La pra que sur simulateur permet d’améliorer
sensiblement la dextérité des médecins en
forma on.
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES


Connaître le matériel et son entre en de base

Iden fier les indica ons, limites et complica ons
éventuelles inhérentes à l’examen

Durée de la forma on
6 heures sur 1 journée

Eﬀec f
3 personnes au minimum
4 personnes au maximum


Acquérir l’anatomie topographique endoscopique, le
maniement du fibroscope et son fonc onnement dans les
bronches


Maîtriser les techniques de base (biopsie, fibroscopie,
aspira on, intuba on)

PUBLIC CONCERNÉ
Prix


Internes en médecine intensive et réanima

on A2—A3

200€/personne (cau on)

PRÉ‐REQUIS
Lieu de la forma on
LILLE


Etre amené à réaliser des bronchoscopies souples dans sa
pra que médicale
PNE02
09/09/2020

PNE02

Ini a on à l’endoscopie bronchique par la
simula on
Intervenants
Dr Jacques SOOTS
Dr Clément FOURNIER
Dr Frédéric WALLYN
Pneumologues

Documents remis aux par cipants

Ma n 09h00 — 12h00
‐
‐
‐
‐

Manipula on du fibroscope
No ons de base de l’endoscopie bronchique
Anatomie topographique endoscopie
Manipula on et fonc onnement du fibroscope selon la
topographie

Cours théorique et vidéos sur CD

Matériel u lisé
Simulateur Simbionix GI‐Bronch Mentor™
Fibroscope bronchique sur mannequin
simple

Après‐midi 14h00 — 17h00
‐ Vérifica on des bases anatomiques
‐ Fibroscopie sur cas cliniques virtuels
‐ Intuba on par endoscopie sur mannequin

Modalités d’inscrip on
Pré‐inscrip on obligatoire par mail à
Dorothee.desmoulin@chru‐lille.fr
Ou par téléphone au 03 20 44 40 84
Inscrip on défini ve auprès du centre de
simula on (contact ci‐dessous)

Contact
Centre de simula on PRESAGE
Université de Lille ‐ Faculté de médecine
Pôle Recherche
1, place de Verdun ‐ 59045 Lille Cedex
Tel : 03.20.62.69.22
presage@univ‐lille.fr

Plateforme de Recherche et d’Enseignement par la Simula on pour l’appren ssage des A tudes et des Gestes

