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Voici la première édition du tout nouveau et ambitieux projet de notre bureau : les news de la SFIH !

Mais d’abord, qu’est-ce que la SFIH ? Il s’agit de la Société Française des Infirmiers en Hémaphérèse !
Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter notre site internet : www.sfih.eu

Son but est de vous proposer, selon un rythme qui reste à définir, des points techniques, un peu
d’actu sur l’hémaphérèse ainsi que diverses infos concernant notre spécialité. Bonne lecture !

Aurélie, Marc, Valérie, Anne, Alice et Ouria (de gauche à droite sur la photo !)
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CR réunion Lyon 13/06/2015

-Ouria Charef, IDE au centre Léon Bérard a rejoint notre bureau. Bienvenue à elle !

-Préparation de la journée éducationnelle de Cochin : présentations, organisation

-Discussion autour du congrès de la WAA de 2016

-Echange interprofessionnel Clermont-Ferrand et Besançon

-Finalisation des « news de la SFIH » !

-Prochaine réunion début septembre 2015
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Technique

Amorçage au sang avant recueil de CSH :

Sur Optia, la machine propose un amorçage personnalisé pour les patients à faible VST.
Il est aussi possible de faire un amorçage personnalisé pour d’autres patients en allant
dans le menu options de la procédure.

La  technique proposée par  la  machine permet  de la  remplir  avec  une quantité  de
fluides (hématies, plasma, albumine) prescrite. Sélectionner le fluide et la quantité sur
l’écran.

Pour l’amorçage au sang, brancher un culot globulaire préalablement vérifié (contrôle
ultime au lit du patient) sur la tubulure de prélèvement (rouge) à l’aide d’un sampling.

Brancher un sac à déchets sur la tubulure de retour (bleue). Démarrer l’amorçage. A la
fin de l’amorçage, brancher le patient et démarrer la procédure.

machine jusqu’à « connecter les tubulures au patient ». Brancher le culot globulaire et
le sac à déchets de la même manière que sur Optia. Démarrer la procédure. Quand la
quantité de sang prescrite est atteinte (surveiller volume traité sur l’écran en appuyant
sur effac), mettre la machine en pause, brancher le patient et redémarrer.

Congrès/Journées

-Journée éducationnelle de Cochin,  le
24 septembre 2015 :

Elle se déroulera le  à l’hôpital Cochin,
amphithéâtre  Aboulker.  L’inscription
est  gratuite,  journée  de   formation
continue et DPC.

Les  thèmes  seront  la  médecine  et  la
sécurité  transfusionnelle  ainsi  que
l’aphérèse donneurs et thérapeutique.

APPEL  A  CANDIDATURE ! Si  vous
souhaitez proposer un sujet traitant de
l’un  de  ces  thèmes  lors  de  cette
journée, merci de nous contacter !  De
même  si  vous  désirez  que  certains
sujets  soient  exposés,  dites-le  nous,
cette journée est la vôtre !

-Congrès WAA, Paris, 27-29 avril 2016 :

L’année  prochaine  se  tiendra  le
congrès mondial de la WAA au campus
des Cordeliers sous la présidence du Dr
Farhad  Heshmati.  Plus  de
renseignements sur sfih.eu !

Infos

Les  diapo  du  dernier  congrès
SFH/SFIH  de  Paris  2014  sont  en
ligne ! sfih.eu ou hemapherese.fr !

La recette d’Anne et Valérie     !

La  truffade  Auvergnate :  pour  4
personnes : 1kg de pomme de terre,
500g  de  tome  fraîche  du   Cantal,
150g de lardons, ail (7 gousses), sel,
poivre.

Eplucher  et  couper  pdt  en  fines
lamelles.  Emincer  l’ail  et  le  persil.
Couper le cantal en fines lamelles.

Faire revenir les pdt à feu vif pdt 5-
10’, puis à feu moyen 25-30’. Quand
elles  sont  dorées,  ajouter  les
lardons,  l’ail,  le  persil,  le  sel  et  le
poivre.

Ajouter  le  fromage,  remuer  et
laisser  fondre  jusqu’à  obtenir  un
mélange filant.  Bon appétit !
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