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Public concerné : 

Formateurs et intervenants : 

Durée de la formation : 

Nombre de participants : 

Personnel paramédical 

• Infirmier(e) diplômé(e) d’État exerçant en bloc de cardiologie interventionnelle 
• Manipulateur(trice) en électroradiologie médicale 

• Infirmier(e) diplômé(e) d’État 
• Manipulateur(trice) radio 
• Responsable de bloc de cardiologie interventionnelle 
• IDEC de bloc d’hémodynamique 
• Médecin cardiologue 

1,5 jour (11 heures) 

Un groupe maximum de 20 participants * 

FORMATION : JOURNÉES PARAMÉDICALES  
DE CARDIOLOGIE INTERVENTIONNELLE 

La cardiologie interventionnelle est l’une des disciplines majeures de l’activité de soins de la Clinique Pasteur. Les plateaux 
techniques sont dotés d’équipements de pointe spécialisés et les soignants sont précurseurs dans différentes étapes de la prise 
en charge des patients. 
Notre formation « journée paramédicale de cardiologie interventionnelle » a pour but d’autonomiser des équipes paramédicales 
dans la réalisation d’actes de cardiologie interventionnelle et de transmettre l’ensemble des savoir-faire dont disposent nos 
soignants.  

* formation susceptible d’être reportée si le nombre minimum de 

12 participants n’est pas atteint et si la situation sanitaire l’exige 

Modalités d’évaluation : • Questionnaire de positionnement 
• Questionnaire d’évaluation à chaud de la formation 

Professionnels de santé médical et paramédical de la Clinique Pasteur 
experts dans le domaine de la cardiologie interventionnelle. 

Objectifs de la formation et objectifs pédagogiques : 

• Maîtriser la gestion de l’urgence relative aux complications en cardiologie interventionnelle 
o Par une approche théorique et pratique de cas coronaires et structurels 
o Par des échanges autour des outils et des ressources à Pasteur 

• Appréhender la mise en place d’un projet de service en lien avec la gestion de l’urgence 
• Échanger sur les pratiques professionnelles entre différents centres 
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FORMATION : JOURNÉES PARAMÉDICALES  
DE CARDIOLOGIE INTERVENTIONNELLE 

Jour 1 

13h30 : café d’accueil 
 
14h00 : La Clinique Pasteur, expert en cardiologie 

• Rencontre avec différents professionnels 
• Présentation de l’établissement 
• Présentation du secteur Cardiologie 
• Présentation du Bloc 6P 

14h30 : Présentation des lésions complexes 

• Les outils disponibles 
• « Vous avez dit complexe ? » 

15h00 : Présentation d’un cas « Lésion calcifiée avec 
Rotapro 

15h30 : Fin de la formation 

• Débriefing et retour d’expérience 
• Évaluation à chaud des participants 
• Mot de clôture 

Jour 2 

08h00 - Module 1 : La TAVI  

• Présentation 
• Ses complications 
• Analyses scanner des axes aorto iliaques 

08h45 - Module 2 : Cas n°1 

• Présentation du cas 
• Retransmission LIVE : de l’installation à la sortie 

du patient 

13h00 : Pause déjeuner sur site 

14h00 - Module 5 : Training valve 

07h45 : Café d’accueil  

15h00 : Pause-café  

Ces journées seront orientées autour des grands thèmes suivants :  

Les complications et les codes couleurs dans les situations d’urgence 

15h15 : Cas Live 
 
16h30 : Présentation interactive du projet de service 
orienté sur les codes couleur  
 

17h50 : Pause-café 

18h00 : Visite du bloc 6P 

18h45 : Sortie des participants 

20h00 : Dîner en extérieur 
Table ronde entre professionnels de cardiologie 
hémodynamique 
(Lieu communiqué ultérieurement) 

10h15 : Pause-café et discussions  

10h30 - Module 3 : Cas n°2 

• Présentation du cas 
• Retransmission LIVE : zoom sur l’intervention 

11h30 - Module 4 : L’urgence du TAVI 

• Intervention du bloc chirurgical 
• Mise en situation : utilisation du code 

couleur à partir d’un cas concret 

15h00 : Table ronde 

16h00 : Départ des participants 


