CHAPITRE 1

Accueil et orientation aux urgences
Accompagner la mission
d’infirmier d’accueil
aux urgences

à Paris
› le 20/05/2021
› le 11/10/2021
Durée : 1 jour
Coût : 340e nets

SAU 002

Objectifs
› Appréhender la fonction et la mission de l’IAO
dans les nouveaux enjeux de l’hôpital
› Répondre au plus près des préoccupations
sociétales par une organisation efficiente et
bien pensée
› Optimiser l’organisation du service pour
améliorer les pratiques et les procédures
d’accueil

Programme
› Comprendre la réglementation infirmière
(code de déontologie) et rôle propre infirmier
à l’accueil des urgences
› Complémentarité infirmier - médecin à
l’accueil des urgences
› Comment bien penser son organisation dans
une optique d’efficacité et de qualité
› Une qualité d’accueil pour une prise en
charge facilitée
› L’information paramédicale en complément
de l’information médicale
› Le rôle de l’encadrement une pièce
maîtresse

Public concerné
› Médecins, Cadres de structure d’urgences

IAO Analyse des pratiques

L’infirmier en salle
de déchoquage
SIMULATEUR HAUTE FIDÉLITÉ

à Paris
› le 25/05/2021
› le 06/10/2021
Durée : 1 jour
Coût : 340e nets

SAU 006

Objectifs

à Paris
› du 08 au 11/06/2021
› du 21 au 24/09/2021
Durée : 4 jours
Coût : 1420e nets

Objectifs

› Analyse de situations concrètes et cas
cliniques amenés par les soignants

› Connaître et maitriser le fonctionnement
d’une salle d’accueil des urgences vitales
› Acquérir les connaissances et les
compétences nécessaires pour une prise en
charge optimale des urgences vitales
› Développer la cohésion d’équipe et la
dynamique du groupe dans une situation de
détresse vitale en repérant le rôle de chaque
acteur

Public concerné

Programme

› Confronter les pratiques et les prises
en charges
› Mise en évidence des difficultés
› Proposition d’axes d’amélioration

Programme

› Infirmiers, cadres de santé, aides-soignants,
de services d’urgences

Prérequis
› Avoir mis en place la fonction IAO
› Avoir participé à l’une ou l’autre
des formations : IAO Niveau 1
ou Perfectionnement

Méthode pédagogique
› Analyse des pratiques

Intervenant
› Cadre infirmier de service d’urgences

› Organisation d’une SAUV :
Règlementation, recommandations
› Définitions, prise en charge, traitement
et surveillance selon les dernières
recommandations médicales des
différentes urgences vitales : AVC - Coma
- Etats de mal épileptiques - Prévention des
ACSOS - Détresses respiratoires - Ventilation
non invasive, intubation et ventilation
mécanique - IDM - ACR - Troubles du rythme
- Etats de chocs - Fonction rénale
- Pharmacologie
› Mises en pratique en laboratoire de
simulation sur mannequin Haute-Fidélité
autour des thèmes traités :
Gestion médicale et organisationnelle.

Public concerné

Prérequis

› Infirmiers de service d’urgence

› Aucun

Prérequis

Méthode pédagogique
› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Cas concrets, ateliers
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

Intervenants
› Cadre de santé de services d’urgences
› Coordination : Catherine PUJAU CSI expertise
judiciaire en soins IFROSS Lyon 3
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SAU 003

› Aucun

Méthode pédagogique

› Évaluation des connaissances
› Cas concrets, mises en situation
et analyse des pratiques
› Mises en pratique en laboratoire de
simulation sur mannequin Haute-Fidélité
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

Intervenants

› Cadre infirmier, Médecin urgentiste
› Coordination : Dr Christelle DAGRON, SAMU
de Paris

