
Programme
Les mardis de la RAC
2 webinaires  
pour faire le bilan de l’accompagnement  
au développement de la réhabilitation améliorée  
en chirurgie (2e vague)

1er et 15 décembre 2020

17  H 00 -  18  H 30

EN PARTENARIAT AVEC :



    

1 ER DÉCEMBRE -  WEBINAIRE #1

17 h 00 – Introduction

Igor BUSSCHAERT, directeur de l’offre de soins, ARS Auvergne-Rhône-Alpes

17 h 05 – Bilan de la démarche

• Diversité des actions / les résultats (audit des pratiques / PMSI) -  
Dr Martine GELAS-BONIFACE et Edwige OLMEDO, ARS Auvergne-Rhône-Alpes,  
Philippe DEVILLERS, APSIS Santé

17 h 20 – La RAC, au cœur de la stratégie de soins

• Une stratégie Globale Parcours avec le comité RAC établissement - Pr Nicolas 
BOURDEL, chirurgien gynécologique, CHU Clermont Ferrand
• Travail et communication multi spécialités - Anne MIERMONT, chargée Mission 
direction, Dr Nicolas CHOPIN, chirurgien gynécologique, Dr Mayeul TABUTIN, 
chirurgien thoracique, centre Léon Bérard
• La RAC, du protocole colorectal aux autres spécialités, stratégie d’établissement - 
Dr Franck MAISONNETTE, chirurgien digestif, HP Loire
• Le rôle de la direction - Véronique FAUJOUR, directrice adjointe Coopérations  
et Stratégie, HCL

18 h 00 - La RAC, les mesures émergentes

• Analgésie par voie orale pour un patient plus mobile – Dr Nathanaël EISENMANN, 
anesthésiste réanimateur, responsable de service, centre Jean Perrin 
• Gestion de l’anxiété, nouvelle dimension de l’infirmier – Isabelle LAFORTUNE, IDE 
coordinatrice RAC, HCL Lyon-Sud et Maud REGUDY, IADE, HCL Lyon-Est

15  DÉCEMBRE -  WEBINAIRE #2

17 h 00 – Introduction

17 h 05 – La RAC, les mesures émergentes (suite)

• Prise en charge péri opératoire, nouvelle dimension des paramédicaux :
- École des patients - équipe, clinique des Cèdres
- Prise en charge globale - Pr Sébastien LUSTIG, chirurgien orthopédique  
et Bernard MASSENET, cadre kiné, HCL Croix-Rousse
- Programme APA en complément de l’activité kiné - Izabela BAL, APA,  
centre Jean Perrin
• RAC extrême, pas de limite à la RAC - Dr GRIMA, chirurgien thoracique,  
HCL Lyon-Est

17 h 30 – Pour aller plus loin… 

• Intérêt de la vigilance nutritionnelle péri opératoire - Pr Cécile CHAMBRIER,  
cheffe de l’Unité de nutrition clinique intensive, HCL Lyon-Sud
• La pré-habilitation - Dr Olivier RASPADO, chirurgien digestif, Infirmerie Protestante
• Consensus et points de discussion dans la prise en charge de la douleur en RAC - 
Dr Denis GALLET, anesthésiste, HP Jean Mermoz
• La RAC pour tous les patients ou RAC chez le sujet âgé ou aux urgences - Pr Eddy 
COTTE, chirurgien digestif, HCL CH Lyon-Sud
• RAC et chirurgie ambulatoire : même combat ? - Pr Karem SLIM, président GRACE, 
chirurgien digestif, CHU Clermont-Ferrand



Codes de connexion à venir

Inscription obligatoire à cette adresse :
> accéder au formulaire d’inscription

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__framaforms.org_inscription-2Dwebinaires-2Dles-2Dmardis-2Dde-2Dla-2Drac-2Dseminaire-2Dbilan-2Dv2-2D1600678612&d=DwMFAw&c=BMMjOd5rMwijTOshDELeaSyLbdw3FGdGqNcuGNpHb2g&r=Y_zq_3lRKfpjdzIgi9wpojJaMGKju1eMbNFHZdmZtbI&m=14ey_-BUXvAOkMspdaPjAWnI1rCypqcUAeWZ5sL26SU&s=oefCs_fYhgjUu4ZwAjIg9Jy6hA8aIZ-k5iYKnkY8L4A&e=

