
Programme eDIU ANESTHESIE et REANIMATION du PATIENT AGE (ARPA) 2021-
2022 

 

- Novembre 2021 (Module 1 : Session 1 et 2),  

- Décembre 2021 (Module 1 : Session 3 et 4),  

- Janvier 2022 (Module 1 : Session 5: classes virtuelles et examen ; Module 2 : Session 

6), 

- Février 2022 (Module 2 : Session 7 et 8), 

- Mars 2022 (Module 2 : Session 9 ; Session 10: classes virtuelles et examen). 

- Avril 2022 (Module 3 : Session 11 et 12) 

- Mai 2022 (Module 3 : Session 13 ; Session 14: classes virtuelles et examen) 

- 17 Juin 2022 : journée de rencontre avec les experts 

 

 

MODULE 1 

 

Session 1, généralité sur le patient âgé du 01/11 au 14/11/21 

- Démographie du vieillissement (Pr D. Somme) 

- Physiologie du vieillissement (Dr H. Vallet) 

- Particularités cliniques du sujet âgé (Dr C. Roubaud) 

- Concept de fragilité (Dr I. Bourdel Marchasson) 

Session 2, apprendre à évaluer un patient âgé du 15/11 au 28/11/21 

- Evaluation Gériatrique Standardisée (Dr J. LeGuen) 

- L’EGS en pratique et en 15min (Dr J. LeGuen) 

- Comment évaluer l’autonomie du patient âgé (Dr H. Lahjibi) 

- Evaluation de la cognition (Pr M. Verny) 

- Evaluation nutritionnelle et sa prise en charge (Mme Sarry) 

Session 3, FOCUS pathologies et iatrogénie du sujet âgé du 29/11 au 12/12/21 

- Fonction rénale et patient âgé (Dr F. Guerville) 

- Diabète et patient âgé (Dr M. Danet) 

- Fibrillation atriale (Dr A. Lafargue) 

- Objectifs tensionnels chez le patient âgé (Dr A. Lafargue) 

- Anticoagulation du patient âgé (Pr E. Pautas) 



- Particularités pharmacologiques du patient âgé (Dr S. Goutelle) 

- Conciliation médicamenteuse (Dr S. Mosnier Thoumas) 

- Troubles Mictionnels du patient âgé (Dr R. Haddad) 

Session 4, filières et structures en gériatrie du 13/12/21 au 02/01/22 

- Lieux et parcours de soins, les différentes structures gériatriques (Mme Giraud et 

Wilkins) 

- Intérêt des équipes mobiles gériatriques (Dr N. Salles/Mme Videau) 

- Le SSR en gériatrie : pour qui ? pour quoi ? (Dr P. Gassie ou Marie Laurent )  

- Soins palliatifs en gériatrie (Dr G. Pinganaud) 

- Onco-gériatrie : un exemple de filière (Pr M. Rainfray) 

Session 5, classes virtuelles et examen 

- Classe virtuelle 1 : Evaluation gériatrique le 30/11/21 

- Classe virtuelle 2 : Les filières gériatriques le 04/01/22 

- Examen module 1 : ouvert du 05/01 au 12/01/22 

 

MODULE 2 

 

 

Session 6, évaluation pré-opératoire du 17/01 au 30/01/22 

- Evaluation des risques opératoires (Dr F. Babre) 

- Le bilan pré-opératoire du patient âgé est-il différent du patient plus jeune ? (Dr F. 

Babre) 

- Qu’est-ce que la préhabilitation ? (Dr S. Duc, Dr O. Bertrand) 

- Quand faut-il adresser le patient au gériatre dans le cadre du bilan pré-opératoire (Dr C. 

Roubaud) 

- Aspects éthiques de la décision opératoire du sujet âgé (Dr G. Pinganaud, Dr G 

Desolneux) 

Session 7, Anesthésie du patient âgé et période per-opératoire du 31/01 au 13/02/22 

- L’anesthésie pour les nuls – grands principe (Dr Hélène Charbonneau) 

- Anesthésie locorégionale ou générale, que choisir ? (Dr R. Fuzier) 

- Technique anesthésie générale (Dr C. Degryse) 

- Technique anesthésie loco-régionale (Dr O. Bernard) 

- Monitorage (Dr S. Molliex) 

- Hypnose (Dr M. Floccia) 



Session 8, FOCUS chirurgie du patient âgé du 14/02 au 28/02/22 

- TAVI (Dr L. Leroux, A. Lafargue) 

- Chirurgie oncologique (Dr G. Desolneux) 

- Chirurgie de l’hématome sous dural (Dr B. Mathon) 

Session 9, Gestion post-opératoire du 28/02 au 13/03/22 

- Prise en charge post-opératoire (douleur, confusion, hydratation) (Pr F. Aubrun) 

- Blood management (Pr J. Boddaert) 

- Prise en charge de la fracture fémorale (Pr J. Boddaert) 

- Expérience des UPOG (Pr J. Boddaert) 

- Complications post-opératoires (Dr Glasman) 

- La réhabilitation post opératoire du sujet âgé en pratique (Dr S. Duc) 

- Troubles cognitifs et anesthésie (Pr M. Verny) 

 

Session 10, classes virtuelles et examen 

- Classe virtuelle 3 : pré et per opératoire le 15/02/22 

- Classe virtuelle 4 : post-opératoire le 15/03/22 

- Examen module 2 : ouvert du 16/03 au 23/03/22 

 

MODULE 3 

 

Session 11, patient âgé et réanimation du 28/03 au 03/04/22 

- Admission du patient âgé en réanimation (Pr B. Guidet) 

- Limitation des soins : « Do Not Resuscitate » (Pr B. Guidet) 

 

Session 12, FOCUS pathologies du patient âgé en réanimation du 04/04 au 24/04/22 

- Hémorragies digestives du patient âgé (Pr X. Dray) 

- Insuffisance rénale et hémodialyse (D. J Boyau) 

- Indications de la ventilation mécanique (Dr H. Roze) 

- Choc septique (Dr D. Gruson) 

- Polytraumatisme du patient âgé (Dr A. Monsel) 

- AVC du patient âgé (Dr F. Rouanet) 

- Coma du patient âgé (Dr N. Weiss) 

- Urgences endocrinologiques (Dr V. Maxime) 

- Tentatives de suicides du patient âgé (Pr B. Guidet) 



Session 13, Le « post » réanimation du 25/04 au 08/05/22 

- Confusion et réanimation (Dr L. Zerah) 

- Complications à long terme de la réanimation/ charge aux aidants (Dr H. Vallet) 

- Exemple de filière post-réanimation : le SRPR (Dr J. Delemazure) 

Semaine 20 et 21 : Session 14, classes virtuelles et examen 

- Classes virtuelles 5 : en réanimation le 19/04/22 

- Classe virtuelle 6 : post-réanimation le 17/05/22 

- Examen module 3 ouvert du 18/05 au 25/05/22 

Vendredi 18 Juin : Journée « Meet The Expert »  

 


