SOINS ET URGENCE

CHAPITRE 1

Accueil et orientation aux urgences
IAO Analyse des pratiques

L’infirmier en salle
de déchoquage
SIMULATEUR HAUTE FIDÉLITÉ

à Paris
› le 27/05/2019
› le 04/10/2019
Durée : 1 jour
Coût : 310e nets

SAU 006

à Paris
› du 11 au 14/06/2019
› du 01 au 04/10/2019
Durée : 4 jours
Coût : 1400e nets

SAU 003

Accueil et prise en charge
du polytraumatisé
aux urgences

à Paris
› du 20 au 22/05/2019
› du 25 au 27/11/2019
Durée : 3 jours
Coût : 820e nets

SAU 013

Objectifs

Objectifs

Objectifs

› Confronter les pratiques et les prises
en charges
› Mise en évidence des difficultés
› Proposition d’axes d’amélioration

› Connaître et maitriser le fonctionnement
d’une salle d’accueil des urgences vitales
› Acquérir les connaissances et les
compétences nécessaires pour une prise en
charge optimale des urgences vitales
› Développer la cohésion d’équipe et la
dynamique du groupe dans une situation de
détresse vitale en repérant le rôle de chaque
acteur

› 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
› Analyse de situations concrètes et cas
cliniques amenés par les soignants

Public concerné
› Infirmiers, cadres de santé, aides-soignants,
de services d’urgences

Pré requis
› Avoir mis en place la fonction IAO
› Avoir participé à l’une ou l’autre
des formations : IAO Niveau 1
ou Perfectionnement

Intervenant
› Cadre infirmier de service d’urgences

Programme
› Organisation d’une SAUV
Réglementation, recommandations
› Définitions, prise en charge, traitement
et surveillance selon les dernières
recommandations médicales des
différentes urgences vitales : AVC - Coma
- Etats de mal épileptiques - Prévention des
ACSOS - Détresses respiratoires - Ventilation
non invasive, intubation et ventilation
mécanique - IDM - ACR - Troubles du rythme
- Etats de chocs - Fonction rénale
- Pharmacologie
› Mises en pratique en laboratoire de
simulation sur mannequin haute fidélité
autour des thèmes traités :
Gestion médicale et organisationnelle.

Public concerné
› Infirmiers de service d’urgence

Méthode pédagogique
› Évaluation des connaissances
› Cas concrets, mises en situation
et analyse des pratiques
› Mises en pratique en laboratoire de
simulation sur mannequin haute fidélité
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis au stagiaires

Intervenants
› Cadre infirmier, Médecin urgentiste,
› Coordination : Dr Christelle DAGRON, SAMU
de Paris
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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
› 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
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