MANAGEMENT ET ORGANISATION

CHAPITRE 10

Santé au travail - Prévention des risques
NOUVEAU

Prendre en charge
les urgences en entreprise

à Paris
› du 21 au 25/01/2019
› du 16 au 20/09/2019
Durée : 5 jours
Coût : 1350e nets

SST 001

Gestes d’urgence en
situation d’exception

à Paris
› le 03/06/2019
› le 16/12/2019
Durée : 1 jour
Coût : 310e nets

SST 002

Prise en charge
de l’arrêt cardiaque
avec défibrillateur

à Paris
› le 24/01/2019
› le 19/09/2019
Durée : 1 jour
Coût : 310e nets

SST 008

Objectifs

Objectifs

Objectif

› Reconnaître les grandes détresses vitales
› Pratiquer les gestes d’urgences
› Communiquer au SAMU les éléments
permettant l’envoi de moyens adaptés
› Enseigner et entretenir les compétences
des Sauveteurs Secouristes du Travail

› Savoir effectuer les gestes de survie en
situation de crise touchant de nombreuses
victimes (attentats, catastrophes naturelles,
accidents de grande ampleur...)
› Adapter son comportement aux contraintes
organisationnelles et émotionnelles

› Savoir reconnaître et prendre en charge
un arrêt cardiaque

Programme
› Organisation du Service de Médecine
du Travail
› Intégration à la chaîne des secours
› Organisation de l’aide médicale urgente
› Définition des plans de secours
› L’arrêt cardio-respiratoire, le défibrillateur
semi-automatique
› La douleur thoracique, la transmission
de l’ECG
› La traumatologie, les brûlures, l’hémorragie
› L’éthylisme aigu, les toxicomanies
› Les détresses neurologiques
(comas, convulsions, l’AVC)
› Les détresses ventilatoires
(asthmes, OAP, corps étrangers)
› Les troubles du comportement :
la confusion, l’agitation
› Le matériel et les médicaments
indispensables

Public concerné
› Infirmiers et médecins du travail
et d’entreprise

Méthode pédagogique
› 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
› Situation de confinement
› Savoir donner l’alerte
› Savoir fuir
› Résister
› Notion de balistique simple
› Identifier les lésions
› Gestes de survie en attendant les secours
› « SAFE MARCHE RYAN » secouriste
› Mise en situation pratique

Public concerné
› Tout public

Méthode pédagogique
› Apports théoriques
› Cas concrets
› Mises en situation pratique
› Simulation sur manequins, urtilisation de
matériel d’urgence

Intervenants
› Médecin et infirmier du SAMU 75
› Coordination : Dr Christelle DAGRON,
SAMU de Paris

Formation théorique
› L’arrêt cardiaque, l’asystolie, la fibrillation
› Intérêt des gestes de base, la défibrillation
› La chaine de survie - le 15

Formation Pratique
› Mise en situation pratique
› Utilisation des défibrillateurs automatique
et semi-automatique

Public concerné
› Tout personnel médical et paramédical
confronté à l’urgence
› Infirmiers, AS, secrétaires médicales
› Médecins, médecins du travail, médecins
du sport

Méthode pédagogique
› 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
› Médecin et infirmier du SAMU 75
› Coordination : Dr Christelle DAGRON,
SAMU de Paris

Intervenants
› Médecins et infirmiers anesthésistes
- réanimateurs du SAMU de Paris
› Coordination : Dr Daniel JANNIERE,
Directeur médical adjoint, SAMU de Paris
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