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Public concerné : 

Formateurs et intervenants : 

Durée de la formation : 

Personnel paramédical 

• Infirmier(e) diplômé(e) d’État exerçant en bloc de rythmologie 

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

1 jour (7 heures)  

• Maîtriser les connaissances relatives à l’ablation d’une fibrillation auriculaire 
• Connaître la prise en charge d’un syndrome de WPW 
• Maîtriser les compétences techniques en lien avec la mise en place d’un défibrillateur sous-cutané sans sonde 

FORMATION : JOURNÉE PARAMÉDICALE  
DE RYTHMOLOGIE 

La rythmologie est l’une des disciplines majeures de l’activité de soins de la Clinique Pasteur. L’équipe de rythmologie de 
la Clinique Pasteur a été la première en secteur privé à pratiquer l’ablation de la fibrillation auriculaire. C’est aujourd’hui 
le premier centre français de rythmologie, privé et public confondus, en terme de volumes d’ablation de la fibrillation. 
Notre formation « journée paramédicale de rythmologie » a pour but d’autonomiser des équipes paramédicales dans la 
réalisation d’actes de rythmologie et de transmettre l’ensemble des savoir-faire dont disposent nos soignants.  
 

• Infirmier(e) diplômé(e) d’État 
• Responsable du bloc de cardiologie interventionnelle 
• Responsable adjoint du bloc de cardiologie interventionnelle 
• Médecin cardiologue 

Nombre de participants : Un groupe maximum de 20 participants * 

* formation susceptible d’être reportée si le nombre minimum  

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

Objectifs de la formation et objectifs pédagogiques : 

Modalités d’évaluation : • Questionnaire de positionnement 
• Questionnaire d’évaluation à chaud de la formation 
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Jour 1 : accueil des participants 

18h00 : Café d’accueil 

• Accueil des participants au centre de formation de la Clinique Pasteur 
• Rencontre avec différents professionnels de la Clinique 
• Présentation de l’établissement 
• Présentation du secteur Cardiologie 
• Présentation et visite du Bloc 6P 

FORMATION : JOURNÉE PARAMÉDICALE  
DE RYTHMOLOGIE 

16h00 : Fin de la formation 

• Évaluation à chaud des participants 
• Mot de clôture 

20h00 :  Dîner en extérieur – table ronde (lieu communiqué ultérieurement) 

Journée 2 : journée de formation 

08h00 - Module 1 :  
 
Ablation d’une FA, patient ambulatoire 

• Présentation du cas 
• Live retransmis avec discussions interactives 

 
10h00 – Pause-café 
 
10h15 - Module 2 :  
 
Prise en charge d’un syndrome de Wolf Parkinson 
White (WPW) 

• Présentation du cas 
• Live retransmis avec discussions interactives 

12h00 – Déjeuner 

13h00 - Module 3 : 
 
Mise en place d’un défibrillateur sous-cutané 
sans sonde 
 

• Présentation du cas 
• Live retransmis avec discussions 

interactives 

07h30 – Café d’accueil 

15h15 - Module 4 : 
 
Table ronde et retour d’expérience 
 

• Échanges, Questions/réponses sur l’approche 
technique 

• Table ronde des cas présentés la journée 

15h00 – Pause-café 
 


