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Le burn-out en anesthésie-réanimation
Causes, conséquences et solutions

Eric Desruennes

Ségolène Arzalier-Daret
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▪ L’épuisement professionnel n’épargne pas le système de santé. Les
auteurs ont l’ambition d’apporter dans cet ouvrage un éclairage sur la
pratique quotidienne de l’anesthésie-réanimation sous l’angle de la santé
de ceux qui soignent. Le lecteur pourra entrevoir les contours de cette
problématique de la souffrance au travail et prendre le recul nécessaire à
une vision globale de la situation, comme dans la gestion de situations de
crise que l’on connaît au bloc opératoire…
▪ Didactique, cet ouvrage reprend et formalise un certain nombre
d’analyses faites par la Commission SMART (Santé du médecin
anesthésiste-réanimateur au travail) du Collège français des
anesthésistes-réanimateurs (CFAR).
▪ L’enjeu est de comprendre les déterminants et les conséquences de la
qualité empêchée du travail et de l’épuisement professionnel afin que le
lecteur devienne un soignant averti et puisse faire des choix pour lui, pour
le collectif, pour les autres, pour les patients.
▪ Le lecteur y trouvera des éléments de réponse concrets pour faire face
aux diverses difficultés qu’un professionnel de l’anesthésie-réanimation
peut traverser au cours de sa vie professionnelle.
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Infectiologie en réanimation et soins critiques
Plus de 75 fiches pratiques pour la prise en charge des
infections virales, bactériennes et fongiques
Clément Dubost, Antoine Nau, Lionel Velly
▪ Au cours de son séjour en réanimation ou aux urgences, au moins un patient sur
deux aura une problématique infectieuse, potentiellement grave. Pour appréhender
sereinement le traitement, le médecin doit posséder des notions
physiopathologiques, cliniques, microbiologiques et pharmacologiques.

Fabrice Michel, Florence Plantet, Elodie Brunel
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Destiné aux anesthésistes, réanimateurs, urgentistes, chirurgiens poseurs de
dispositifs intraveineux de longue durée ainsi qu’aux infirmier(ère)s en pratique
avancée, ce guide se présente sous forme de fiches synthétiques :
• avec une approche simple et efficace : un geste / une image ;
• richement illustrées ;
• dans un format très pratique pour utilisation directement au bloc.
Enfin, il comporte tout un chapitre consacré aux méthodes de positionnement des
abords veineux centraux (fluoroscopie, ECG) ainsi qu’aux pièges parfois rencontrés :
fausses routes, variantes anatomiques.

Communiquer en anesthésie-réanimation et médecine
péri-opératoire
Aspects pratiques, éthiques et juridiques
▪ Mieux communiquer pour mieux soigner, tel est l’objectif de cet ouvrage.
Le métier d’anesthésiste-réanimateur, défini comme très technique, requiert
également des compétences non techniques, dont la communication est un
pilier.
▪ Comment délivrer une information avec humanité et efficacité ? Comment
prévenir un conflit, sinon comment le gérer ? Comment améliorer la gestion
des urgences vitales grâce à la façon de communiquer ?, etc.
▪ Les différents chapitres se veulent être tantôt une source théorique, tantôt
une boîte à outils, tantôt une source de réflexion.
Cet ouvrage s’adresse ainsi aux internes, aux IADE, comme aux plus
aguerris des anesthésistes et réanimateurs.

▪ Ce guide pratique, simple dans sa conception, a pour objectif d’aider l’opérateur
dans l’apprentissage et la maîtrise de l’échoguidage des abords veineux et artériels,
qui est devenu incontournable au bloc opératoire ainsi qu’en réanimation et
médecine d’urgence, chez l’adulte et l’enfant.
Sa conception repose sur une pédagogie pas à pas grâce à des schémas
anatomiques et leur correspondance en échographie qui amènent à une description
minutieuse de la technique pour l’ensemble des abords vasculaires.
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La première partie de cet ouvrage est constituée de chapitres théoriques pour
comprendre l’essentiel : rappels de bactériologie, pharmacocinétique, raisonnement
infectiologique en soins critiques et rôle du laboratoire.
Les autres parties regroupent des fiches pratiques résumant les points clefs.
✓ Le traitement des principales infections avec des rappels diagnostiques,
des protocoles d’antibiothérapie et les points essentiels.
✓ La fiche d’identité de chaque germe, qui permet de se faire une idée précise et
synthétique des particularités de chaque agent infectieux.
✓ Des fiches pour chaque groupe d’agents anti-infectieux, conçues spécialement
pour les cliniciens avec une mise en perspective thérapeutique.
✓ Des tableaux récapitulatifs présentent les modalités d’administration et
les spectres d’activité de chaque agent anti-infectieux.
Cet ouvrage constitue une aide précieuse pour les praticiens et praticiennes de
réanimation et de soins critiques, ainsi que pour les urgentistes confrontés au
quotidien à la prise en charge des infections graves.
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La consultation d’anesthésie
Stratégies, organisation et réglementation
Vincent Collange, Morgan Le Guen
▪ La consultation d’anesthésie représente un élément incontestable
d’amélioration de la qualité de soins péri-opératoires. Elle a en effet
conduit à une importante diminution de la morbi-mortalité des patients.
Obligatoire en France, et se généralisant dans de nombreux pays, elle
a divers objectifs :
• la recherche de comorbidités actives ;
• l’anticipation d’un certain nombre de risques (allergies, intubation
difficile, transfusion, etc.) ;
• l’établissement d’une stratégie per- et post-opératoire optimale afin
d’adapter la prise en charge d’une pathologie à un patient particulier.
Mars 2020
Collection Verte
13 x 18 cm ▪ 324 pages
978-2-7184-1551-2
36 €

L’objectif de ce livre est d’offrir au lecteur une vision globale de cet
exercice, depuis les éléments propres à la réglementation jusqu’au futur
proche d’une consultation dématérialisée, en passant par les nombreux
aspects pratiques ainsi que par la préparation à l’intervention.
Sous forme de fiches pratiques, l’ouvrage est organisé afin de faciliter
toute recherche d’information. De nombreuses spécificités (pédiatrie,
scoring, ambulatoire...) sont également présentées et la partie
« prédiction du risque » a été renforcée.

Anesthésie du patient
à haut risque
Jean-Luc Fellahi,
Marc Leone

▪ Cet ouvrage répond aux nouveaux défis imposés
tout particulièrement dans la prise en charge des
patients atteints de maladies ou d’affectations
graves.
Unique publication en langue française, il permet
d’optimiser l’identification et la prise en charge des
facteurs de risques liés au patient et leurs
interactions avec le risque associé à l’intervention.
Fournissant une somme d’informations d’expertise et
pragmatiques, il se révèle indispensable au praticien,
pour l’aider dans sa prise de décisions.
.
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Intubation
De l’oxygénation à l’intubation difficile
Matériels ▪ Décisions ▪ Recours

Christian Erb,
Hervé Menu,
Eric Wiel
▪ Par des praticiens référents « intubation difficile ».
Pédagogique et d’une grande qualité iconographique, cette
nouvelle édition, enrichie des dernières recommandations, a
vocation à aider le praticien à la prise de décision et au
geste précis. Après un rappel d’anatomie et de physiologie
respiratoire insistant sur l’importance de la préoxygénation,
les auteurs de ce guide pratique abordent le contrôle des
voies aériennes appliquées aux techniques de ventilation et
d’intubation endotrachéale dans les conditions normales. La
seconde
partie
de
ce
livre,
volontairement
opérationnelle, traite des différentes techniques permettant
de faire face aux situations difficiles.
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Principes et protocoles en neuro-anesthésie-réanimation
Guide pratique
Clément Gakuba, Franck Verdonk
▪ L’objectif de cet ouvrage est de proposer aux praticiens le socle de
connaissances et les protocoles nécessaires à la prise en charge des
patients neurolésés. Il se présente sous la forme de fiches synthétiques
permettant de rapidement s’assurer de la conduite à tenir, tout en ayant
accès aux fondamentaux et à tous les éléments clés d’une prise en
charge médicale optimisée.
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Les auteurs ont eu à cœur de regrouper de manière concise et de
rendre accessible toute l’expertise de neuro-anesthésistesréanimateurs, neurochirurgiens, neuroradiologues et neurologues. Ils
ont donc conçu un référentiel pratique de poche composé d’une
centaine de fiches adaptées à un éventail de situations cliniques (en
neurologie, anesthésie, réanimation et pédiatrie) afin de permettre une
application directe et concrète des protocoles, quelle que soit la
structure concernée.
Premier guide pratique à proposer une synthèse des données et
protocoles en neuro-anesthésie-réanimation, il sera de première
nécessité pour les soignants, qu’ils soient en exercice ou en formation.

Optimisation
hémodynamique
péri-opératoire
Jean-Luc Fellahi,
Etienne Gayat

▪ Rédigé par des spécialistes de renom et à la pointe
de l’actualité médicale, ce guide présente l’essentiel du
monitorage pour la mise en place de la meilleure
stratégie d’optimisation du remplissage vasculaire et de
l’hémodynamique péri-opératoire.
Didactique, il répond aux questions fondamentales que
se pose le médecin et guide sa pratique grâce aux
nombreux outils proposés : concepts clés, tableaux de
synthèse, figures, algorithmes décisionnels.
Une synthèse précieuse !
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Guide pratique des problèmes
quotidiens en médecine
intensive réanimation
(3e édition)
Olivier Lucidarme

▪ L’outil d’aide à la prise de décision face aux problèmes les
plus fréquents rencontrés chez les patients de réanimation.
Cette 3e édition est amplement révisée du fait de l’évolution
très rapide de la discipline et offre 5 nouveaux chapitres. Les
25 situations (situations concrètes appelées « motif d’appel »
de l’infirmière) résumées le sont selon un même plan
didactique et richement illustré pour permettre au praticien de
hiérarchiser ses priorités. Une vraie « antisèche ».
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   COMMUNICATION
La communication dans le soin (2e édition)
Hypnose médicale et techniques relationnelles

Mieux communiquer entre soignants
Un enjeu majeur de sécurité

Franck Bernard, Hervé Musellec

Jérôme Cros

▪ Riche de fiches techniques, de nombreux exemples concrets
ainsi que des compléments en ligne (dont des vidéos de
situations mettant en scène les auteurs eux-mêmes), ce guide
pratique a pour objet de transmettre le « mieux communiquer »
pour soigner plus efficacement et faire face à toute situation
relationnelle, en tenant compte de l’état de conscience modifié
du patient. Un allié pratique pour le choix des « bons mots »
issu de l’expérience reconnue des auteurs au bloc opératoire.

▪ Ce guide s’adresse tous les professionnels de soin intervenant dans un bloc opératoire
et intéressera plus largement tous les personnels de santé. Il délivre des règles de
communication simples mais nécessaires à l’appui de cas cliniques et exemples
concrets. Des compléments proposés en ligne permettent d’élargir la réflexion.
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Hypnose, douleurs aiguës et anesthésie
(2e édition enrichie)

Hypnose médicale en situation difficile
Retour d'expériences conjuguées pour un perfectionnement en pratique
ericksonienne

Claude Virot, Franck Bernard

Franck Garden-Brèche, Stéphanie Desanneaux-Guillou

▪ En 2010, la première édition de cet ouvrage a créé un
véritable événement dans le monde de l’anesthésieréanimation.
Cette dernière édition intègre les évolutions récentes, tant au
niveau des concepts que des techniques et offre aux soignants
impliqués dans cette pratique, les techniques hypnotiques les
plus prometteuses et les plus utiles dans tous les soins
Le lecteur y trouvera une base théorique couvrant de nombreux
sujets ainsi que des dizaines de cas pratiques.

▪ Conçu pour les professionnels de santé déjà formés en hypnose, ce livre propose un
perfectionnement à l’hypnose ericksonienne, ainsi que de nombreuses techniques et
cas pratiques.Il expose plusieurs situations difficiles en hôpital et en urgence, et offre
des solutions, témoignages et conseils, à travers de nombreux cas cliniques et
exercices.
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