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Anesthésie

Anesthésie ambulatoire - Recommendations Formalisées d'Expert (2009)
Prévention des erreurs médicamenteuses en anesthésie (2006)
Prévention de la maladie thromboembolique veineuse periopératiore et obstétricale (RPC 2005)
Prise en charge d'un blessé adulte présentant un traumatisme vertébro-médullaire (2003)
Tranfusion de globules rouges homologues : produits, indications, alternatives (2002)
Thrombopénie induite à l'héparine (2002)
Le dossier anesthésique (2002)
Désinfection des dispositifs médicaux en anesthésie et en réanimation (2002)
Prise en charge des voies aériennes en anesthésie adulte à l'exception de l'intubation difficile (2002)
Les blocs périphériques des membres chez l'adulte (2001)
Prévention du risque allergique per-anesthésique (2001)
Agents antiplaquettaires et période périopératoire (2001)
Recommandations pour les structures et le matériel de l'anesthésie pédiatrique (2000)
Attitude pratique pour la prise en charge de la douleur postopératoire (1999)
Recommandations pour la pratique de l'antibioprophylaxie en chirurgie (1999)
Indications de la curarisation en anesthésie (1999)
Associations d'antibiotiques ou monothérapie en réa chir et en chirurgie (1999)
Indications et modalités de l'électroconvulsothérapie (1998)
Anesthésie locorégionale chez l'enfant (1997)
Prise en charge de la douleur postopératoire (adulte-enfant) (1997)
Intubation difficile (1996)
Recommandations concernant l'hygiène en anesthésie (1997)
Utilisation de la sonde de Swan-Ganz en anesthésie-réanimation (1996)
Utilisation de l'albumine humaine en anesthésie-réanimation (1995)
Equipement d'un site ou d'un ensemble de sites d'anesthésie (1995)
Recommandations sur la surveillance et les soins post-anesthésiques (1994)
Cathéterisme artériel et mesure invasive de la pression artérielle en anesthésie-réanimation chez l'adulte (1994)
Recommandations concernant la période pré-anesthésique (1994)
Recommandations concernant l'appareil d'anesthésie (1994)
Recommandations concernant l'anesthésie du patient ambulatoire (1994)
Les apports d'érythrocytes pour la compensation des pertes sanguines en chirurgie de l'adulte (1993)
Recommandations concernant l'analgésie obstétricale (1992)
Les examens préopératoires systématiques (1992)
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