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Les complications

parlons-en !
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Les complications,

parlons-en !

Les complications, nous en avons tous !
du Congrès national 2018 de l’AFVAC ;
Le Conseil Scientifique de ce congrès a
conçu un programme qui se veut avant
tout pratique et applicable dans votre
exercice quotidien. Toutes les disciplines
sont concernées par les complications.

Le prochain Congrès
National se tiendra
pour la première
fois de son histoire

Ce mois-ci focus sur le
programme d’anesthésiologie

à Marseille, au parc
Chanot. Retenez
d’ores et déjà

Le programme d’anesthésiologie du
congrès AFVAC Marseille 2018 sera très
riche ! Pas moins de six spécialistes en
anesthésie se relayeront pendant les
3 jours de congrès, pour vous apporter les
informations les plus actuelles et les plus
pratiques en matière d’anesthésiologie.

novembre au 1er
décembre 2018.
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les dates : du 29

D

ans le cadre de notre activité professionnelle nous sommes toutes
et tous confrontés à des complications :
complications des maladies, complications des examens, complications des
traitements médicaux et chirurgicaux…
Les complications font partie de notre

métier. L’augmentation de la qualité de
notre activité et de nos services passe par
la connaissance de ces complications,
leur prévention et enfin par leur prise en
charge quand elles se présentent.
Alors, les complications parlons-en !
C’est le thème du programme général

UN MODULE ENTIER CONSACRÉ À LA COMMUNICATION
AUTOUR DES COMPLICATIONS
■ En anesthésie, les complications sont une question que l’on ne peut éluder. Bien sûr, on pense immédiatement au risque de mortalité, élément primordial de la balance bénéfice-risque de toute anesthésie générale.
Ce sujet délicat doit être abordé sereinement et en toute transparence. Dans
un module intitulé “savoir parler des complications avec son client et son
équipe”, nous aborderons cette question sous plusieurs angles.

■ La gestion des hémorragies

périopératoires : regards croisés
d’anesthésistes, chirurgiens et
réanimateurs
Les hémorragies périopératoires graves
sont une des complications les plus inquiétantes de notre pratique chirurgicale.
Leur gestion dans l’urgence met à
l’épreuve notre sang-froid et sollicite
toutes nos compétences cliniques en
réanimation, en chirurgie et en anesthésiologie.
Dans un module animé par des réanimateurs, un chirurgien et un anesthésiste,
aborderont ce sujet dans sa globalité.

D’une part, sous l’angle de la relation client : comment parler du risque de
mortalité anesthésique avec son client ?

■ Le monitoring comme moyen

Ensuite sous l’angle juridique : comment établir un contrat de soin ?

de détection précoce des
complications

Enfin, nous verrons à quel point la question de la sécurité des soins est une
affaire qui se gère en équipe et quels sont les moyens d’insuffler une culture
de la sécurité dans sa structure.

Heureusement, les complications de
l’anesthésie ne sont pas toujours dramatiques.

Découvrez le programme sur le site www.afvac-lecongres.com

6

PratiqueVet - n° 160 Juin 2018

29 NOV > 1er DEC 2018
PARC CHANOT > MARSEILLE

La surveillance et la
détection précoce
des anomalies de
l’homéostasie sont la
meilleure manière de
prévenir à temps les
complications graves.
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Le Congrès
National
Marseille 2018
est
VOTRE congrès.

Les complications

parlons-en !

Grâce à la démocratisation des moniteurs
d’anesthésie dans les établissements
vétérinaires, la surveillance anesthésique
s’améliore considérablement au chevet
du patient.

trer des antagonistes, ou au contraire
sédater les patients lors du réveil ? L’animal est-il douloureux ou dysphorique ?
Quelles complications anticiper au réveil
d’un chien brachycéphale ?

Afin de vous guider dans l’interprétation
de ces données de monitoring, un module entier sera consacré à la détection
et la gestion de complications anesthésiques fréquentes : l’hypotension, l’hypoxémie et l’hypoventilation.

Pour aborder toutes ces questions, un
module complet sera consacré aux complications du réveil de l’anesthésie générale.

Ce module sera complété par des travaux dirigés (TD) de monitoring articulé
autour de cas cliniques.

■ Quatre conférences autour

des complications de l’analgésie
périopératoire

■ Un module d’1 h 30 sur les
complications du réveil de
l’anesthésie

Une douleur mal prise en charge est une
complication périopératoire sérieuse
avec des répercussions éthiques, physiologiques et pathologiques.

Si notre attention est plus volontiers
focalisée sur la surveillance de l’anesthésie pendant l’intervention chirurgicale,
n’oublions pas que la phase la plus risquée de l’anesthésie est certainement le
réveil.

Ce module sera enfin l’occasion de discuter les apports de la phytothérapie dans la
mise en place des plans d’analgésie, afin
de limiter les effets indésirables.
Un TD viendra compléter ce module
d’analgésie, avec des conseils pratiques
sur la construction et la mise en place
d’un plan d’analgésie.

Le congrès National Marseille 2018
est VOTRE congrès. Il est offert
aux adhérents de l’AFVAC. Chacun
y trouvera des informations et
données scientiﬁques nécessaires
à la qualité de son service.
Alors, n’oubliez pas de réserver
ces dates sur votre agenda : du 29
novembre au 1er décembre 2018.
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C’est en effet le moment où se produisent
la majorité des mortalités anesthésiques.
Nous avons tous dû faire face à un réveil
qui prend une tournure imprévue : un
patient qui ne se réveille pas !
Ou au contraire un réveil “explosif” !
Comment reconnaître une hémorragie
interne précocement ? Faut-il adminis-

Nous discuterons dans un module consacré à l’analgésie, des situations où la douleur devient pathologique en elle-même.
Nous consacrerons aussi deux conférences aux “mythes et réalités” des effets
indésirables des anti-inflammatoires non
stéroïdiens et des morphiniques.

Isabelle TESTAULT,
Présidente du conseil scientiﬁque
Marseille 2018

GRANDS PARTENAIRES DE L’AFVAC 2018
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