MILIEU PÉNITENTIAIRE

Urgences

AFGSU niveau 1

à Paris
› du 11 au 12/03/2021
› du 20 au 21/09/2021
Durée : 2 jours
Coût : 540e nets

AFGSU niveau 2

GSU 002

à Paris
› du 10 au 12/05/2021
› du 27 au 29/09/2021
Durée : 3 jours
Coût : 780e nets

Urgence “Prison” :
les gestes qui sauvent
GSU 001

Objectif

Objectif

› Acquérir les connaissances nécessaires
à l’identification d’une urgence à caractère
médical et à sa prise en charge seul
ou en équipe en attendant l’arrivée
de l’équipe médicale

› Acquérir les connaissances nécessaires
à l’identification d’une urgence à caractère
médical et à sa prise en charge en équipe,
en utilisant des techniques non invasives
en attendant l’arrivée de l’équipe médicale

Public concerné

Public concerné

› Personnels techniques et administratifs

› Personnels soignants

Prérequis

Prérequis

› aucun

› aucun

Méthode pédagogique

Méthode pédagogique

› Simulation sur mannequins
› Utilisation du matériel d’urgence
› lIlustration par cas concrets
› Évaluation pratique de l’acquisition
des gestes
› Supports pédagogiques remis
aux participants

› Simulation sur mannequins
› Utilisation du matériel d’urgence
› lIlustration par cas concrets
› Évaluation pratique de l’acquisition des
gestes
› Supports pédagogiques remis
aux participants

Intervenants validés par le CESU 75

Intervenants validés par le CESU 75

› Coordination : Michèle DARMENDRAIL,
IADE, CESU 75

› Coordination : Michèle DARMENDRAIL,
IADE, CESU 75

en INTRA

PEN 003

Durée : 1/2 jour
Coût : nous consulter

Objectifs
› Réagir efficacement devant une urgence
médicale en tenant compte des contraintes
du milieu pénitentiaire
› Savoir effectuer les gestes qui sauvent
en attendant les secours

Programme
› Quand et comment donner l’alerte
› La manœuvre de Heimlich
› La Position Latérale de Sécurité (PLS)
› Le bouche-à-bouche
› Le massage cardiaque externe
› Les points de compression
› Conduite à tenir face aux pathologies
circonstancielles : pendaison, électrisation,
électrocution, plaie par arme blanche
ou arme à feu, intoxications...

Public concerné
› Tout public travaillant en milieu carcéral

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 pédagogique remis aux stagiaires

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

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