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

Les gestes qui sauvent

à Paris
› le 22/03/2019
› le 14/11/2019
Durée : 1 jour
Coût : 310e nets

SST 009

Prévention et Secours
Civiques niveau 1
(P.S.C.1)

en INTRA

GSU 023

Durée : 1 jour
Coût : nous consulter

Objectif

Objectifs

Objectifs

› Savoir reconnaître et prendre en charge
un arrêt cardiaque

› Connaître la chaîne des secours
et le rôle du “15”
› Apprendre à réagir efficacement devant
une urgence médicale
› Savoir effectuer les gestes essentiels
en attendant les secours

› Assurer une protection immédiate adaptée
et permanente pour soi-même,
la victime et les autres personnes
de dangers environnants
› Assurer la transmission de l’alerte au service
le plus adapté
› Réaliser immédiatement les premiers gestes
de secours

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

Programme
› Quand et comment appeler le SAMU ?
› Les gestes qui sauvent
- La manœuvre de Heimlich
ou que faire devant quelqu’un qui s’étouffe ?
- La Position Latérale de Sécurité (PLS)
ou que faire devant une personne
inconsciente ?
- Le bouche-à-bouche
Le massage cardiaque externe
- Les points de compression ou que faire
devant un saignement abondant ?
Ces stages se déclinent en tenant compte
des contraintes professionnelles, les
contenus sont adaptés en fonction des
risques liés au public accueilli.

Public concerné
› Tout public
› Personnel d’entreprise
› Pré-requis : aucun

Méthode pédagogique

Programme
› Malaise
› Obstruction des voies aériennes
› La perte de connaissance
› Arrêt cardiaque
› Hémorragie
› Atteintes traumatiques : Plaies, Brûlures
› Traumatisme osseux

Moyens pédagogiques
› Vignettes cliniques
› Mise en situation d’évaluation

Public concerné
› Tout public

Intervenant
› Formateur PSC1

› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Situations cliniques, cas concrets
› Simulation sur mannequins, utilisation
de matériel d’urgence
› Évaluation des acquis

Supports remis aux participants
› Fiche mémo : “Les gestes qui sauvent”
› Attestation de stage

Intervenants
› Médecin réanimateur du SAMU
› Coordination : Dr Christelle DAGRON,
SAMU de Paris
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