D’UNE URGENCE À L’AUTRE...

Détresses vitales - Exercices extrahospitaliers
Conduite d’un véhicule
d’urgence : formation
pratique

à Paris
› du 21 au 23/06/2021
› du 11 au 13/10/2021
Durée : 3 jours
Coût : 1250e nets

GSU 018

Conduite d’un
véhicule d’urgence :
perfectionnement

à Paris
› du 28 au 29/06/2021
› du 09 au 10/11/2021
Durée : 2 jours
Coût : 980e nets

GSU 023

Objectifs

Objectifs

› 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
› 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

Programme
› Révision des acquis du niveau 1
› Évaluation 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
›Évaluation sur table
› Ré-évaluation finale sur le parcours initial

Public concerné

Public concerné

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

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

Prérequis

Prérequis

> Avoir suivi le module « Conduite niveau 1 »
ou son équivalent

› aucun

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
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Pré requis
› aucun

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

Transport pédiatrique
paramédicalisé

PED 005
à Paris
› du 10 au 12/05/2021
› du 04 au 06/10/2021
Durée : 3 jours
Coût : 860e nets
Objectifs

› Comprendre les spécificités du transport
pédiatrique paramédicalisé
› Mettre en oeuvre les techniques
et matériels nécessaires
› Connaître les principales pathologies
rencontrées en transport
› Assurer la continuité des soins, le recueil
et la transmission d’informations
lors du transport
› Savoir gérer une situation d’urgence
en attendant l’aide médicale

Programme

› Définition et réglementation du transport
pédiatrique
› Spécificités du rôle de l’ambulancier
› Mise en oeuvre des matériels nécessaires
› Prise en charge de l’urgence vitale en
transport hors présence médicale
› Principales pathologies rencontrées
en transport : PEC adaptées et surveillance
› Particularités du nouveau-né prématuré
et conséquence sur la prise en charge
› Surveillance et prise en charge de la douleur
› Continuité des soins et transmissions :
recueil des informations pour la sécurité
du transport et la continuité des soins,
contenu indispensable des transmissions
infirmières, feuille de surveillance,
difficultés inhérentes à la méconnaissance
des transports paramédicalisés

Public concerné

› Ambulanciers et personnels paramédicaux
travaillant en transport paramédicalisé
ou en ambulance simple, amenés à prendre
en charge des nouveau-nés, nourrissons
et enfants

Prérequis
› aucun

Méthode pédagogique

› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Situations cliniques, cas concrets
› Simulation sur mannequins, utilisation
de matériel
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

Intervenants

› Ambulancier pédiatrique, puéricultrice,
infirmière
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