SOINS ET URGENCE

Détresses vitales et pratiques professionnelles
Préparer sa mission
humanitaire ou caritative

à Paris
› du 19 au 23/03/2018
› du 24 au 28/09/2018
Durée : 5 jours
Coût : 1350e nets

GSU 020

Vous êtes missionné par votre hôpital pour
travailler 15 jours en Afrique dans le cadre
d’un partenariat international.
C’est la première fois. Vous vous posez
de nombreuses questions.
Vous désirez effectuer des missions
humanitaires ou caritatives dans
des structures de taille et d’objectifs divers,
emmener des enfants malades
en voyage à l’étranger, aider à un programme
d’allaitement dans le tiers monde, participer
à l’aide internationale sur un tremblement
de terre... Autant de circonstances inconnues
nécessitant préparation.
Cette formation, proposée par des confrères
ayant vécu ces situations, des professionnels
de santé ou des membres de grandes
organisations ou structures associatives,
vise à répondre à vos questions.

Programme
› Seront abordés : les contraintes logistiques
en situation difficile ou inhabituelle,
l’organisation quotidienne sur le terrain,
le stress psychologique, les difficultés
administratives, les aspects ethnologiques
et culturels, les relations internationales,
les vaccinations et maladies, les risques
divers et leur gestion...

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

Intervenants
› Professionnels de terrain
› Coordination : Dr Christian HUET,
SAMU de Paris
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Voyager sans risque

à Paris
› du 05 au 06/06/2018
› du 26 au 27/11/2018
Durée : 2 jours
Coût : 610e nets

SST 011

Reportage en zones
à risque

en INTRA

SST 031

Durée : 2 jours
Coût : nous consulter

Objectifs

Objectifs

› Aider les médecins du travail à déterminer
les risques sanitaires des salariés
en déplacement à l’étranger selon
les différentes zones géographiques
› Établir les mesures prophylactiques
adaptées, les vaccinations
› Transmettre les mesures d’hygiène
indispensables et les conduites à tenir
en cas d’infections parasitoses,
traumatismes, morsures, envenimations...
› Dépister au retour les éventuelles
pathologies acquises durant la mission

› Faire face aux urgences quotidiennes
et exceptionnelles qu’une équipe
de journalistes peut rencontrer
au cours de ses missions
› Connaître l’existence du syndrome
de stress post-traumatique
› Être sensibilisé aux risques infectieux

Programme
› Les pays à risque, les précautions à prendre,
les prophylaxies
› Les salariés à risques, les recommandations
personnalisées
› Préparation psychologique de la mission
› Les dangers spécifiques selon les zones
géographiques
› Réagir devant : une infection, un paludisme,
une fièvre, une morsure, une plaie,
une envenimation, un traumatisme
› Le bilan de retour du salarié
› Savoir reconnaître les signes d’alerte
objectifs ou dissimulés
› Les troubles psychologiques liés à la mission
ou au retour

Public concerné
› Médecins et infirmiers du travail, assistantes
sociales, DRH

Programme
› L’urgence au quotidien
› L’urgence en situation d’exception :
blessures, traumatismes
› Les conséquences psychologiques
des situations extrêmes : violences,
injustices, enlèvement, séquestration
› Voyager sans prendre de risques
pour sa santé

Public concerné
› Équipes de journalistes

Moyens pédagogiques
› Apports théoriques
› Mises en situation pratique
› Simulations sur mannequins
› Cas concrets
› Pédagogie de découverte

Intervenants
› Médecins anesthésistes-réanimateurs
du SAMU de Paris, psychiatres, infectiologues

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

Intervenants
› Médecins urgentistes
› Coordination : Dr Christian HUET,
SAMU de Paris
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