SOINS ET URGENCE

CHAPITRE 2

Détresses vitales et exercices extrahospitaliers
NOUVEAU

Pilotage et gestion
d’une U.M.H. en situation
de danger

GSU 022
› du 04 au 06/04/2018
› du 05 au 07/09/2018
Durée : 3 jours
Coût : 1350e nets

NOUVEAU

Conduite d’un véhicule
d’urgence : formation
pratique

à Moulins
› du 25 au 27/06/2018
› du 15 au 17/10/2018
Durée : 3 jours
Coût : 1250e nets

GSU 018

Conduite d’un
véhicule d’urgence :
perfectionnement

à Moulins
› du 24 au 25/05/2018
› du 15 au 16/11/2018
Durée : 2 jours
Coût : 980e nets

GSU 023

Objectifs

Objectifs

Objectifs

› Adapter sa conduite et la gestion du véhicule
et de l’équipe en situation de danger
(attentats)
› Optimiser le rôle de l’ambulancier d’urgence
dans la chaîne de secours
› Aborder les conduites d’exception en
situation d’exception

› Adapter sa conduite aux risques spécifiques
des interventions d’urgence
› Améliorer les techniques et attitudes
de conduite

› Adapter sa conduite à l’inattendu
› Améliorer les techniques et attitudes de
conduite

Programme
› Modalités pratiques d’approche
› Coordination de l’équipage
› Règles de stationnement opérationnel et
sécuritaire
› Choix d’un PRM
› Gestion protocolée du «parking» en
situation de «plan rouge»
› Organisation optimale des noria.
› Tirs sur les véhicules de SMUR : UMH
protection ou handicap
› Les zones vulnérables, les zones
protectrices, les zones aggravantes.
La fuite face au «feu», avec son véhicule ou
en le quittant
› Conduite d’urgence en situation de danger
› Utilisation optimale du couple moteur/boite
› Fuite en marche arrière avec ou sans
rétroviseurs : quand le faire, quand ne pas
le faire
› Evitement, double évitement
› Tête à queue volontaire en marche arrière
› Réalisation d’une percussion de sauvetage
› Maîtrise d’un virage d’urgence
› Conduite d’urgence en situation d’avarie
(pare-brise, blessure, pneu crevé...)

Public concerné
› Ambulanciers et conducteurs de véhicule
d’urgence

Intervenants

Programme
› Les incontournables de la conduite :
organiser son déplacement, son installation
au poste de conduite, son véhicule
› Spécificités de la conduite de SMUR
et du transport patient à bord
› Exercices pratiques sur pistes à adhérence
et visibilité variables : dépassement,
évitement et double évitement d’obstacles,
distances de sécurité, conduite de précision,
manipulation du volant, gestion des pertes
d’adhérence en virage, freinage d’urgence
et distance d’arrêt
› Retours d’expériences, autoévaluation
des stagiaires

Public concerné
› Ambulanciers SAMU-SMUR, conducteurs de
véhicules participant aux secours d’urgence

Méthode pédagogique DPC
› Apports théoriques, exercices pratiques
› Entraînement sur pistes à adhérence
et visibilité variables en VL et camionnette
type UMH à charge variable • Simulateur
d’accidents • 2 à 3 stagiaires par véhicule
› Supports pédagogiques remis
aux participants

Intervenants
› Moniteurs de pilotage, médecins SAMU,
ambulanciers SMUR confirmés
› Coordination : Dr Christian HUET,
SAMU de Paris, examinateur DEA

Programme
› Révision des acquis du niveau 1
› Evaluation pratique au volant sur un
parcours complexe
› Création, maîtrise et suppression volontaire
d’une dérive
› Maîtrise d’un évitement d’urgence, d’un
double évitement, d’un évitement en virage
› Maîtrise d’une marche arrière d’urgence
entre cônes, d’un tête à queue en avant et
en arrière
› Conduite en conditions nocturnes
› Evaluation sur table
› Ré-évaluation finale sur le parcours initial

Public concerné
› Ambulanciers SAMU-SMUR, conducteurs de
véhicules participant aux secours d’urgence
› Condition préalable : avoir suivi le module
«Conduite niveau 1» ou son équivalent

Méthode pédagogique DPC
› Apports théoriques, exercices pratiques
› Entraînement sur pistes à adhérence
et visibilité variables en VL et camionnette
type UMH à charge variable • Simulateur
d’accidents • 2 à 3 stagiaires par véhicule
› Supports pédagogiques remis
aux participants

Intervenants
› Moniteurs de pilotage, médecins SAMU,
ambulanciers SMUR confirmés
› Coordination : Dr Christian HUET,
SAMU de Paris, examinateur DEA

› Coordination : Dr Christian HUET,
SAMU de Paris, examinateur DEA
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