SOINS ET URGENCE

CHAPITRE 2

Détresses vitales et exercices extrahospitaliers
Attentats et secours
en situation de danger

à Paris
› du 16 au 18/05/2018
› du 19 au 21/09/2018
Durée : 3 jours
Coût : 840e nets

GSU 021

Objectifs

› Prendre en charge de nombreuses victimes
en situation de danger
› Adapter son comportement aux contraintes
organisationnelles et émotionnelles
de l’ensemble des acteurs
› Connaitre les différents agents vulnérants
et leur dangerosité
› Connaître les moyens techniques
et thérapeutiques à mettre en œuvre

Programme

› Plan rouge et ORSEC nombreuses victimes
en situation dangereuse.
› Les gestes d’urgence et de réanimation
in situ et à distance. Prise en charge
médicale, damage control et tri des blessés
en contexte urgent ou dégradé.
› Connaissance des modes organisationnels
et d’interventions.
› Connaissance pratique des agents
vulnérants.
› Comportements, équipements,
actions et précautions personnels,
préalablement et sur site,
selon les contextes.
› Le soignant victime ou otage, les prudences,
les protections, les mises en danger
› Gestion des forcenés et prises d’otages
Psychologie concrète de terrain
et Retex d’un post traumatisme vécu

Public concerné

› Tout personnel médical et paramédical
des SAMU/SMUR, services d’urgence

Méthode pédagogique DPC

› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Situations cliniques, cas concrets
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires
› Compte tenu de la qualité des intervenants,
certains seront présents de manière
anonymes et les stagiaires devront être
munis de leur carte d’identité.

Intervenants

› Médecins du Samu et de Catastrophe,
Membres des forces d’Intervention
en exercice, Instructeurs de Survie
et Self-défense, Sociologue du danger,
Médecin du RAID, Ambulanciers SMUR
présents lors des attentats de Paris
› Coordination : Dr Christian HUET,
SAMU de Paris
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Scènes de crime et
secours d’urgence

à Paris
› du 21 au 22/06/2018
› du 06 au 07/12/2018
Durée : 2 jours
Coût : 610e nets

L’infirmier
et la catastrophe

GSU 013

Objectifs

› Adapter son comportement et sa pratique
aux spécificités d’une scène de crime
› Prendre en charge une victime sans nuire
aux investigations
› Mener l’intervention en respectant
les obligations légales
› Gérer les implications futures
psychologiques et judiciaires

Programme

› Interaction des gestes de secours avec
la scène et les indices, gestion de l’espace
› Prise en charge de l’arrêt cardiaque
«suspect»
› Particularités cliniques des pendaisons,
plaies par armes...
› Protections pratiques et juridiques
des intervenants
› Points de droit
› Gestion des situations dangereuses
› Rédaction des certificats et feuilles de SMUR
› Secret médical, témoignage
› Précautions à prendre en cas de procès
ultérieur
› Relations Secours médicaux / Police
› Débriefing psychologique des équipes,
gestion de l’entourage
› Suites possibles : garde à vue, auditions,
relations avec la police et le parquet
› Police scientifique
› Fonctionnement des UMJ
› Datation de la mort
› Nouvelles investigations médico-légales
› Médecine légale et catastrophes
› Crimes non mortels, agression sexuelle
› Crimes altruistes, suicides contraints,
mauvais traitements...

Public concerné

› Personnel médical et paramédical des SAMU/
SMUR, services d’urgences, UMJ, CUMP

Méthode pédagogique DPC

› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Mises en situation, cas concrets
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

à Paris
› du 11 au 13/06/2018
› du 05 au 07/11/2018
Durée : 3 jours
Coût : 820e nets

GSU 019

Objectifs
› Savoir s’intégrer à la chaîne des secours
› Connaître les principaux risques majeurs
› Organiser le service infirmier face
à l’évènement exceptionnel

Programme
› Organisation générale des secours
et des soins
- Prise en charge psychologique
des victimes et des soignants
› Cas concrets - Expériences vécues
- Accident radiologique nucléaire
- Accident toxique industriel
- Prise d’otage Terrorisme urbain
- Accident autoroutier de grande ampleur
- Tremblement de terre, effondrement
d’immeuble...
En intra, cette formation est adaptée
aux risques du demandeur

Public concerné
› Infirmiers polyvalents
› Infirmiers de médecine du travail

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

Intervenants
› Médecins et infirmiers du SAMU de Paris
› Coordination : Dr Philippe DELPECH, Médecin
anesthésiste-réanimateur, référent zonal
NRBC, SAMU de Paris

Intervenants

› Intervenants : Médecin urgentiste,
médecin légiste
› Coordination : Dr Christian Huet,
SAMU de Paris
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