SOINS ET URGENCE

Détresses vitales et pratiques professionnelles
Actualité en soins
d’urgence

GSU 006
à Paris
› du 18 au 20/06/2018
› du 10 au 12/12/2018
Durée : 3 jours
Coût : 820e nets

Prise en charge de
l’arrêt cardiaque avec
défibrillateur

à Paris
› le 25/01/2018
› le 20/09/2018
Durée : 1 jour
Coût : 310e nets

SST 008

Les gestes qui sauvent

à Paris
› le 23/03/2018
› le 12/11/2018
Durée : 1 jour
Coût : 310e nets

SST 009

Objectif

Objectif

Objectifs

› Adapter la prise en charge aux nouvelles
démarches diagnostiques et thérapeutiques

› Savoir reconnaître et prendre en charge
un arrêt cardiaque

Programme

Formation théorique

› L’accueil du polytraumatisé
› L’accueil du malade coronarien
› L’accueil de l’accidenté vasculaire cérébral
› L’accueil de l’asthmatique en crise
› Les pathologies des personnes en situation
de précarité

› L’arrêt cardiaque, l’asystolie, la fibrillation
› Intérêt des gestes de base, la défibrillation
› La chaine de survie - le 15

› Connaître la chaîne des secours
et le rôle du “15”
› Apprendre à réagir efficacement devant
une urgence médicale
› Savoir effectuer les gestes essentiels
en attendant les secours

Formation Pratique

Public concerné

› Mise en situation pratique
› Utilisation des défibrillateurs automatique
et semi-automatique

› Tout personnel médical et paramédical
confronté à l’urgence

Public concerné

Méthode pédagogique DPC
› 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

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

› Tout personnel médical et paramédical
confronté à l’urgence
› Infirmiers, AS, secrétaires médicales
› Médecins, médecins du travail, médecins
du sport

Méthode pédagogique DPC
› 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

Intervenants
› Médecin et infirmier du SAMU 75
› Coordination : Dr Christelle DAGRON,
SAMU de Paris

Programme
› Quand et comment appeler le SAMU ?
› Les gestes qui sauvent
- La manœuvre de Heimlich
ou que faire devant quelqu’un qui s’étouffe ?
- La Position Latérale de Sécurité (PLS)
ou que faire devant une personne
inconsciente ?
- Le bouche-à-bouche
Le massage cardiaque externe
- Les points de compression ou que faire
devant un saignement abondant ?
Ces stages se déclinent en tenant compte
des contraintes professionnelles, les
contenus sont adaptés en fonction des
risques liés au public accueilli.

Public concerné
› Tout public
› Personnel d’entreprise
› Pré-requis : aucun

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

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

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