SOINS ET URGENCE

CHAPITRE 2

Détresses vitales et exercices extrahospitaliers
Cadre juridique et légal
des interventions SMUR

à Paris
› du 05 au 07/06/2019
› du 27 au 29/11/2019
Durée : 3 jours
Coût : 820e nets

GSU 014

Conduite d’un véhicule
d’urgence : formation
pratique

à Moulins
› du 24 au 26/06/2019
› du 14 au 16/10/2019
Durée : 3 jours
Coût : 1250e nets

GSU 018

Conduite d’un
véhicule d’urgence :
perfectionnement

à Moulins
› du 01 au 02/07/2019
› du 14 au 15/11/2019
Durée : 2 jours
Coût : 980e nets

GSU 023

Objectifs

Objectifs

Objectifs

› Connaître le cadre législatif hospitalier
et sa propre responsabilité en tant qu’acteur
de soin en situation d’urgence SMUR
› Maîtriser les principes et les procédures
médico-légales
› Savoir être en lien avec les services
judiciaires
› Savoir aborder des situations spécifiques

› Adapter sa conduite aux risques spécifiques
des interventions d’urgence
› Améliorer les techniques et attitudes
de conduite

› Adapter sa conduite à l’inattendu
› Améliorer les techniques et attitudes de
conduite

Programme
› Grands principes de l’organisation judiciaire
et de la responsabilité médicale
› Aspects légaux du dossier d’intervention
› Équipage réglementaire des SMUR
- Assurances et responsabilités
des intervenants
› Droit routier spécifique
› Autorité et rôle des différents acteurs
des secours
› Information, communication en intervention
› Liens avec les services de police,
les autorités judiciaires
› Rédaction des certificats, réquisitions
› Secret professionnel
› Crime, situations de maltraitance
› Refus de soin, hospitalisation ou soins
sous contrainte
› Fin de vie, mort, aspects médico-légaux
› Gestion des situations à fort risque
médico-légal
› Analyse de cas concrets et jurisprudence

Programme
› Les incontournables de la conduite :
organiser son déplacement, son installation
au poste de conduite, son véhicule
› Spécificités de la conduite de SMUR
et du transport patient à bord
› Exercices pratiques sur pistes à adhérence
et visibilité variables : dépassement,
évitement et double évitement d’obstacles,
distances de sécurité, conduite de précision,
manipulation du volant, gestion des pertes
d’adhérence en virage, freinage d’urgence
et distance d’arrêt
› Retours d’expériences, autoévaluation
des stagiaires

Public concerné
› Ambulanciers SAMU-SMUR, conducteurs de
véhicules participant aux secours d’urgence

Méthode pédagogique

› Infirmiers DE souhaitant intégrer un SMUR,
personnel soignant exerçant en SMUR

› Apports théoriques, exercices pratiques
› Entraînement sur pistes à adhérence
et visibilité variables en VL et camionnette
type UMH à charge variable • Simulateur
d’accidents • 2 à 3 stagiaires par véhicule
› Supports pédagogiques remis
aux participants

Méthode pédagogique

Intervenants

Public concerné

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

› Moniteurs de pilotage, médecins SAMU,
ambulanciers SMUR confirmés
› Coordination : Dr Christian HUET,
SAMU de Paris, examinateur DEA

Programme
› Révision des acquis du niveau 1
› Evaluation pratique au volant sur un
parcours complexe
› Création, maîtrise et suppression volontaire
d’une dérive
› Maîtrise d’un évitement d’urgence, d’un
double évitement, d’un évitement en virage
› Maîtrise d’une marche arrière d’urgence
entre cônes, d’un tête à queue en avant et
en arrière
› Conduite en conditions nocturnes
› Evaluation sur table
› Ré-évaluation finale sur le parcours initial

Public concerné
› Ambulanciers SAMU-SMUR, conducteurs de
véhicules participant aux secours d’urgence
› Condition préalable : avoir suivi le module
«Conduite niveau 1» ou son équivalent

Méthode pédagogique
› Apports théoriques, exercices pratiques
› Entraînement sur pistes à adhérence
et visibilité variables en VL et camionnette
type UMH à charge variable • Simulateur
d’accidents • 2 à 3 stagiaires par véhicule
› Supports pédagogiques remis
aux participants

Intervenants
› Moniteurs de pilotage, médecins SAMU,
ambulanciers SMUR confirmés
› Coordination : Dr Christian HUET,
SAMU de Paris, examinateur DEA

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