Faire face aux situations
de détresses vitales

Gestes techniques
de médecine d’urgence

2

Actualité en soins
d’urgence

SIMULATEUR
HAUTE
FIDÉLITÉ

à Paris
› du 11 au 15/06/2018
› du 19 au 23/11/2018
Durée : 5 jours
Coût : 1350e nets

GSU 000
004

GSU 000
005
à Paris
› du 29 au 30/03/2018
› du 05 au 06/11/2018
Durée : 2 jours
Coût : 995e nets

GSU 006
000
à Paris
› du 18 au 20/06/2018
› du 10 au 12/12/2018
Durée : 3 jours
Coût : 820e nets

Objectifs

Objectif

Objectif

› Reconnaître les causes des grandes
détresses vitales
› Exécuter les gestes de survie
› Communiquer au SAMU les éléments
nécessaires à la poursuite d’une réanimation
› Enseigner et transmettre les gestes de
survie dans l’unité de soins

› Actualiser ses connaissances en matière
de traitement symptomatique
des principales détresses

› Adapter la prise en charge aux nouvelles
démarches diagnostiques et thérapeutiques

Programme
› Organisation des secours au quotidien
› Rôle de l’infirmier avant l’arrivée des secours
› Évènements exceptionnels et collectifs
› Arrêt cardio-respiratoire
› Choc et collapsus
› Détresses ventilatoires
› Pertes de connaissance, détresses
neurologiques
› Détresses pédiatriques, accouchement
inopiné
› Pathologie accidentelle et traumatique
› Accidents électriques, brûlures
› Intoxications
› Troubles du comportement
› Syndromes d’agitation et de dépression
› Matériel et médicaments de l’urgence
› Ateliers pratiques pour chaque grande
pathologie

Public concerné
› Tout personnel paramédical

Méthode pédagogique DPC
› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Situations cliniques, cas concrets
› Simulation sur mannequins, utilisation
de matériel d’urgence
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

Programme
› L’arrêt cardio-respiratoire, la défibrillation
› Les détresses respiratoires, l’abord trachéal
en urgence
› Les chocs, l’abord veineux en urgence
› La contention en urgence
› L’hospitalisation d’urgence en psychiatrie
› L’alerte aux secours médicaux
› Mise en pratique en laboratoire sur
mannequin haute fidélité : Gestion médicale
et organisationnelle autour des thèmes
traités

Public concerné
› Tout personnel médical et paramédical
confronté à l’urgence

Méthode pédagogique DPC
› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Situations cliniques, cas concrets
› Mises en pratique en laboratoire de
simulation haute fidélité.
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

Programme
› L’accueil du polytraumatisé
› L’accueil du malade coronarien
› L’accueil de l’accidenté vasculaire cérébral
› L’accueil de l’asthmatique en crise
› Les pathologies des personnes en situation
de précarité

Public concerné
› Tout personnel médical et paramédical
confronté à l’urgence

Méthode pédagogique DPC
› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Situations cliniques, cas concrets
› Simulation sur mannequins, utilisation
de matériel d’urgence
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

Intervenants
› Médecins et infirmiers du SAMU de Paris
› Coordination : Dr Christelle DAGRON, SAMU
de Paris

Intervenants
› Médecins urgentistes, Infirmiers
› Coordination : Dr Christelle DAGRON, SAMU
de Paris

Intervenants
› Médecins et infirmiers du SAMU de Paris
› Coordination : Dr Christelle DAGRON, SAMU
de Paris
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