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Prise en charge des complications aiguës suite à 
l’injection d’un produit de contraste 

Cette formation par la simulation 
propose une revue de situations à 
risque et prépare à la gestion de crise 
au cours de réactions secondaires à 
une injection de produit de contraste.  

Responsable pédagogique 
Pr Gilles LEBUFFE 
Professeur en anesthésie-
réanimation 

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES 

 Reconnaitre une réaction au produit de contraste 

 Gérer cette situation  

 Prioriser les taches et s’organiser autour d’une telle 

situation 

 Initier une prise en charge thérapeutique en attendant une 

équipe spécialisée 

PUBLIC CONCERNÉ (Binômes souhaitables) 

 Médecins radiologues 

 Manipulateurs radio  

PRÉ-REQUIS 

 Aucun 

Date 
Nous contacter 

Durée de la formation 
7 heures sur 1 journée 

Effectif 
8 personnes au minimum 
12 personnes au maximum 

Lieu de la formation 
Centre de simulation en santé 
PRESAGE, LILLE 

MÉDECINS 

PARAMEDICAUX 

Prix 
CHU : sans frais 
Extérieurs : nous contacter 



Plateforme de Recherche et d’Enseignement par la Simulation pour l’apprentissage des Attitudes et des Gestes 

Prise en charge des complications aiguës suite 
à l’injection d’un produit de contraste 

 
 

Matin 
- 8h30 Accueil et évaluation des pré-requis 

- 9h00 Briefing général et visite 

- 9h30 Mise en situation sur mannequin complexe, suivi 
d’un débriefing 

- 10h45 Ateliers massage cardiaque externe, ventilation, 
défibrillateur semi-automatique, aérosols, dilution 
adrénaline et stylos injecteurs  

 

- 12h30 Pause déjeuner 
 

Après-midi 
- 13h30 Mises en situation sur mannequin haute fidélité : 

4 scénarios de situations aigues, suivies d’un débriefing 

- 16h40 Evaluation des acquis et bilan de la journée 

- 17h00 Fin de la journée 

Intervenants 
Dr Frederico NUNES 
M. Mohammed BENABDALLAH 

Matériel utilisé 
Mannequin complexe haute-fidélité 
METI HPS 

Contact 
Centre de simulation PRESAGE 
Université de Lille 
Faculté de médecine Henri Warembourg 
Pôle Recherche 
1, place de Verdun—59045 Lille Cedex 

Tel : 03.20.62.69.22 
presage@univ-lille.fr 

Modalités d’inscription 
Contacter le centre de simulation PRESAGE 
 

1 JOUR  

ANE10a 
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