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NOUVEAU

Accueil et prise en charge
du polytraumatisé
aux urgences

L’échographie
aux urgences
et en SMUR

SAU 013
à Paris
› du 30/05 au 01/06/2018
› du 26 au 28/11/2018
Durée : 3 jours
Coût : 820e nets

à Paris
› le 29/06/2018
› le 07/12/2018
Durée : 1 jour
Coût : 310e nets

Objectifs
› Améliorer la prise en charge
du polytraumatisé à l’accueil des urgences
› Identifier et mettre en œuvre les stratégies
de prise en charge
› Assurer la surveillance globale nécessaire
› Gérer la relation avec le patient et sa famille

Programme
› Définitions, épidémiologie
› Les différents mécanismes lésionnels
› Place et rôle des différents acteurs
en milieux extra hospitalier puis intra
hospitalier
› L’accueil aux urgences, poursuite
de la réanimation, installation et mise
en condition
› Évaluation et prise en charge des fonctions
vitales
› Examens para cliniques
› Diagnostic et traitement des défaillances
vitales
› La réanimation
› La surveillance
› Prise en charge relationnelle du patient
et de sa famille
› Aspects médico-légaux

Public concerné
› Médecins
› Infirmiers et aides-soignants de services
d’urgence

Méthode pédagogique DPC
› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Mises en situation
› Cas concrets
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

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

Gestion du stress
aux urgences

SAU 028

Objectifs

› Rappeler les grands principes physiques de
l’échographie
› Connaître les principales coupes
échographiques, les images normales et les
artefacts
› Reconnaître les grands diagnostics
échographiques en FAST échographie
› Connaître les principales coupes
d’échocardiographie transthoracique (ETT),
les structures observées et les grandes
pathologies
› Connaître les principales coupes
d’échographie vasculaire et les diagnostics
simples

Programme

› Rappel sur les ultrasons
› Différentes sondes d’échographie et leurs
indications
› ETT normale : les coupes classiques, les
informations obtenues et les grandes
pathologies
› Echographie pleuropulmonaire : les coupes
classiques, les informations obtenues et
les grandes pathologies : dysfonctions
systolique, diastolique, droite et gauche
› Echographie vasculaire : repérage vasculaire
pour abords vasculaires et grands
diagnostics (thrombose)
› FAST échographie : principales anomalies
observables et intérêt pratique :
épanchement liquidien, gazeux, mixte,
abdominaux et thoraciques
› Cas cliniques servant de fil conducteur pour
chaque grands cadres avec questions /
réponses

Public concerné

› Médecins de SMUR, d’urgence ou de
réanimation

Méthode pédagogique DPC

› Illustration des méthodes à partir de cours
et cas cliniques commentés et discutés
› Manipulation d’un échographe polyvalent
› Fiches mémotechniques remises aux
participants

Intervenant

NOUVEAU

› Médecin anesthésiste réanimateur
› Coordination : Dr Romain JOUFFROY,
Anesthésiste Réanimateur, SAMU de Paris

à Paris
› du 04 au 05/06/2018
› du 29 au 30/11/2018
Durée : 2 jours
Coût : 610e nets

SAU 029

Objectifs

› Savoir conserver sa position soignante dans
le cadre de l’urgence : rester en disponibilité
dans la relation d’aide
› Gérer son stress afin de rester opérationnel
et utiliser le relationnel comme appui.
› Déchiffrer son propre comportement et sa
capacité de communication
› Analyser et comprendre l’autre afin
de mettre en place des stratégies de
communication adaptées pour ne pas
“perdre” son énergie physique et psychique

Programme

› Définition, origines et mécanismes du stress
› Les étapes de déclenchement du stress,
les réactions au stress
› Les symptômes et risques du stress et
physiologie du stress
› Les principales causes du stress aux
urgences. le stress et les urgentistes. les
relations humaines dans l’équipe soignante
› Observer et comprendre ses propres
sensations, émotions et réactions aux
situations de stress
› Différences entre les représentations des
soignants et des soignés
› Psychologie du soignant et de la personne
soignée. Stress des patients
› Le concept d’agressivité et de violence
Définition, facteurs déclenchant, mode
d’expression
› Stratégies d’aides pour le groupe, améliorer
la communication pour mieux se protéger.
Le débriefing au sein de l’équipe
› Prendre soin de soi en tant que
professionnel. Eviter l’épuisement
professionnel
› L’affirmation de soi et de sa personnalité.
Être soi-même

Public concerné

› Tout personnel médical et paramédical
travaillant aux urgences

Méthode pédagogique DPC

› Apports théoriques
› Analyses de situations
› Support pédagogique remis aux participants

Intervenant

› Médecin anesthésiste réanimateur
› Coordination : Dr Romain JOUFFROY,
Anesthésiste Réanimateur, SAMU de Paris
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