Gestes d’urgence
en situation d’exception

à Paris
› le 04/06/2021
› le 13/12/2021
Durée : 1 jour
Coût : 340e nets

GSU 025

Urgence “Senior” :
les gestes qui sauvent

APA 002

en INTRA

Durée : 1/2 jour
Coût : nous consulter

Détresses vitales
et personnes âgées

à Paris
› du 10 au 12/05/2021
› du 04 au 06/10/2021
Durée : 3 jours
Coût : 860e nets

APA 001

Objectifs

Objectifs

› 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 réagir efficacement en situation
d’urgence chez une personne âgée
› Connaître et savoir appeler le SAMU
› Savoir effectuer les gestes essentiels
en attendant les secours

› Reconnaître et prendre en charge
les détresses vitales du sujet âgé
› Savoir donner l’alerte et optimiser les
échanges d’information avec le SAMU
› Enseigner et transmettre les gestes
de survie dans l’unité de soins

Programme

Programme

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

Prérequis
› aucun

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

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

Objectifs

› Quand et comment appeler le SAMU ?
› Que faire devant une personne âgée qui :
- s’étouffe - perd conscience
- à une douleur dans la poitrine
- ne respire plus
- à une plaie qui saigne
› Que faire devant :
- une hémorragie
- une brûlure
- une fracture
- une piqûre d’insecte

Public concerné
› Tout personnel en contact avec des
personnes âgées (assistantes de vie,
personnels de maisons de retraite, gardes
malade, aides à domicile...)

Prérequis
› Aucun

Méthode pédagogique
› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Situations cliniques, cas concrets
› Simulation sur mannequins,
utilisation de matériel
› Évaluation des acquis

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

Intervenant
› Médecin réanimateur du SAMU

› Organisation des secours au quotidien
› Rôle de l’infirmier avant l’arrivée des secours
› Évènements exceptionnels et collectifs
› Urgence et gestes appropriés
› Pathologies dominantes
- Urgences métaboliques - Urgences liées
aux changements climatiques
- Interactions médicamenteuses
- Traumatologie
- Troubles du comportement
› Autres pathologies - Arrêt cardio-respiratoire
- Détresse ventilatoire - Détresse circulatoire
› Matériel et médicaments de l’urgence
› Ateliers pratiques pour chaque pathologie

Public concerné

› Infirmiers de services d’urgences
› Infirmiers de services de gériatrie
› Infirmiers libéraux
› Médecins de services d’urgences
› Travailleurs sociaux

Prérequis
› Aucun

Méthode pédagogique

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

Intervenants

› Professionnels des soins palliatifs et de
gériatrie, médecins de SAMU, psychologues
› Coordination : Dr Christelle DAGRON,
SAMU de Paris
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