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Soins critiques en Situation Sanitaire Exceptionnelle 

                                           COVID-19 (SSE Annexe 12) 
 

Public concerné : Infirmiers en renfort dans un 
service de réanimation lors d’afflux de patients 
COVID 19  
 
Durée : 14H 
 
Horaires : 8h30/12h ou 13h30/17H 

                   Nombre de participants : 6 personnes 
 
                    Tarif : 600 € TTC 
 
                    Lieu de la formation : sur site  
 
 

 

Objectifs de la formation :  
Prendre en charge un patient COVID 19 Grave 
• Connaitre les mesures de protection individuelles et 

d’hygiène pour la prise en charge d’un patient COVID 
19 

•  Mettre en place et surveiller les différents dispositifs 
d’oxygénothérapie 

• Connaitre les procédures de soins de patient COVID 
intubé (intubation, soins ORL, Aspiration protégée) 

• Connaitre les procédures de soins de patient COVID 
trachéotomie (soins trachéotomie, Aspiration protégée) 

• Appliquer les procédures de mise en Décubitus Ventral 
• Surveiller le patient en Décubitus Ventral 
• Connaitre les procédures de prélèvements sanguins et 

bactériologiques du patient, PCR Covid 19 
• Surveiller et évaluer le niveau de sédation du patient 

COVID 19 
• Gestion de l’Urgence 
 
Méthodes pédagogiques : 
• Pédagogie active 
• Support multimédia 
• Ateliers 
• Formation sur site avec simulations 

contextualisées proches de la réalité 
• Débriefings. 
 
Intervenants :  
Formateurs CESU, Médecin et IDE Réanimation 

 
Programme :  
 
• MESURES DE PROTECTION ET HYGIENE 
• Habillage/déshabillage du soignant pour la prise en charge 

d’un patient COVID-19 
• Nettoyage/désinfection des locaux et évacuation des 

déchets 
• OXYGENOTHERAPIE  
• Aérosol, VNI, OPTIFLOW : Mise en place chez un patient 

COVID-19 ; surveillances/précautions 
• PATIENT INTUBE 
• Intubation   
• Règles de base ventilation   
• Ventilation du patient COVID-19 
• Soins au patient intubé  
• Système d’aspiration bronchique clos sur sonde 

d'intubation 
• PATIENT TRACHEOTOMISE 
• Soins de trachéotomie  
• Système d’aspiration bronchique clos sur trachéotomie 
• DECUBITUS VENTRAL 
• Indications 
• Protocole + Mise en Décubitus Ventral 
• PROCEDURES COVID PRELEVEMENTS  
• Procédure bilan sanguin,  
• Gaz du sang, 
• Prélèvement bronchique,  
• Écouvillon naso-pharyngé PCR COVID 
• MEDICAMENTS LES PLUS UTILISES 
• RAMSEY/BPS   CONOX    TOF 
• ARRET CARDIAQUE DU PATIENT EN DV 

 


