Le chariot d’urgence

à Paris
› le 21/05/2021
› le 30/11/2021
Durée : 1 jour
Coût : 340e nets

SAU 027

Gestes d’urgence en
situation d’exception

à Paris
› le 04/06/2021
› le 13/12/2021
Durée : 1 jour
Coût : 340e nets

SST 002

Objectif

Objectifs

› Le chariot d’urgence est l’élément primordial
de la prise en charge d’une détresse vitale
intra-hospitalière. Une fois l’alerte donnée
et les premiers gestes effectués,
tout personnel se doit d’apporter le plus vite
possible le chariot d’urgence auprès
du patient. L’objectif étant d’optimiser
la prise en charge du patient, de manière non
invasive, en attendant l’équipe médicale

› Savoir effectuer les gestes de survie en
situation de crise touchant de nombreuses
victimes (attentats, catastrophes naturelles,
accidents de grande ampleur...)
› Adapter son comportement aux contraintes
organisationnelles et émotionnelles

Public concerné

Public concerné

› Tout personnel soignant paramédical
et médical
› Tout personnel technique et administratif
attaché au service concerné

› Tout public

Prérequis

Méthode pédagogique

Méthode pédagogique
› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Cas concrets
› Simulation sur mannequins, utilisation
de matériel d’urgence
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

Intervenant
› Infirmier anesthésiste du SAMU de Paris
› Coordination : Michèle DARMENDRAIL,
Infirmière anesthésiste, SAMU de Paris

CST 007

› Mettre en place les bonnes pratiques
d’accueil et d’information pour optimiser
les conditions de prise en charge et de
soin des usagers et de leur famille, selon
les dispositions légales et réglementaires
actuelles

Programme

Programme

› Définir le contenu et l’équipement du chariot
d’urgence idéal
› Connaître et s’approprier le matériel
d’urgence
› Faire le lien avec l’arrêt cardio-respiratoire
et les autres détresses vitales

› Aucun

à Paris
› du 14 au 15/06/2021
› du 02 au 03/12/2021
Durée : 2 jours
Coût : 640e nets

Objectif

› Situation de confinement
› Savoir donner l’alerte
› Savoir fuir
› Résister
› Notion de balistique simple
› Identifier les lésions
› Gestes de survie en attendant les secours
› « SAFE MARCHE RYAN » secouriste
› Mise en situation pratique

Programme

Accueil et information
des usagers

Prérequis
› Aucun

› Apports théoriques
› Cas concrets
› Mises en situation pratique
› Simulation sur manequins, urtilisation de
matériel d’urgence

› Généralités
- Organisation judiciaire
- Bases de la responsabilité des soignants
- Notion de faute
› Droit du patient à l’hôpital
- Cadre réglementaire - Démocratie sanitaire
à l’hôpital : place des usagers, rôle des
bénévoles - « Esprit » de la loi du 4 mars
2002 - Solidarité envers les personnes
handicapées - Qualité du système de santé
- La réparation des conséquences des
risques sanitaires
› Règles professionnelles
- Devoirs généraux des professionnels
envers les patients, envers leurs confrères
› Information du patient
- Devoir d’information
- Le tiers de confiance
- Cas particuliers : mineur, majeur sous tutelle
› Dossier médical
- Contenu réglementaire
- Le dossier de soins infirmiers
- La limite : les notes personnelles
- Conservation du dossier
- Transmission du dossier

Public concerné

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

› Tout personnel hospitalier

Prérequis
› Aucun

Méthode pédagogique

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

Intervenant

› Cadre de santé
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