SOINS ET URGENCE

CHAPITRE 2

Détresses vitales et exercices extrahospitaliers
NOUVEAU

Attentats et secours
en situation de danger

à Paris
› du 17 au 19/05/2017
› du 20 au 22/09/2017
Durée : 3 jours
Coût : 840e nets

GSU 021

Objectifs

› Prendre en charge de nombreuses victimes
en situation de danger
› Adapter son comportement aux contraintes
organisationnelles et émotionnelles
de l’ensemble des acteurs
› Connaitre les différents agents vulnérants
et leur dangerosité
› Connaître les moyens techniques
et thérapeutiques à mettre en œuvre

Formation

› Plan rouge et ORSEC nombreuses victimes
en situation dangereuse.
› Les gestes d’urgence et de réanimation
in situ et à distance. Prise en charge
médicale, damage control et tri des blessés
en contexte urgent ou dégradé.
› Connaissance des modes organisationnels
et d’interventions.
› Connaissance pratique des agents
vulnérants.
› Comportements, équipements,
actions et précautions personnels,
préalablement et sur site,
selon les contextes.
› Le soignant victime ou otage, les prudences,
les protections, les mises en danger
› Gestion des forcenés et prises d’otages
Psychologie concrète de terrain
et Retex d’un post traumatisme vécu

Méthode pédagogique DPC

› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Situations cliniques, cas concrets
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires
› Compte tenu de la qualité des intervenants,
certains seront présents de manière
anonymes et les stagiaires devront être
munis de leur carte d’identité.

Public concerné

› Tout personnel médical et paramédical
des SAMU/SMUR, services d’urgence

Intervenants

› Médecins du Samu et de Catastrophe,
Membres des forces d’Intervention
en exercice, Instructeurs de Survie
et Self-défense, Sociologue du danger,
Médecin du RAID, Ambulanciers SMUR
présents lors des attentats de Paris
› Coordination : Dr Christian HUET,
urgentiste, SAMU de Paris
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Scènes de crime et
secours d’urgence

à Paris
› du 22 au 23/05/2017
› du 07 au 08/12/2017
Durée : 2 jours
Coût : 600e nets

Conduite d’un véhicule
d’urgence : formation
pratique

GSU 013

Objectifs

› Adapter son comportement et sa pratique
aux spécificités d’une scène de crime
› Prendre en charge une victime sans nuire
aux investigations
› Mener l’intervention en respectant
les obligations légales
› Gérer les implications futures
psychologiques et judiciaires

Programme

› Interaction des gestes de secours avec
la scène et les indices, gestion de l’espace
› Prise en charge de l’arrêt cardiaque
«suspect»
› Particularités cliniques des pendaisons,
plaies par armes...
› Protections pratiques et juridiques
des intervenants
› Points de droit
› Gestion des situations dangereuses
› Rédaction des certificats et feuilles de SMUR
› Secret médical, témoignage
› Précautions à prendre en cas de procès
ultérieur
› Relations Secours médicaux / Police
› Débriefing psychologique des équipes,
gestion de l’entourage
› Suites possibles : garde à vue, auditions,
relations avec la police et le parquet
› Police scientifique
› Fonctionnement des UMJ
› Datation de la mort
› Nouvelles investigations médico-légales
› Médecine légale et catastrophes
› Crimes non mortels, agression sexuelle
› Crimes altruistes, suicides contraints,
mauvais traitements...

Public concerné

› Personnel médical et paramédical des SAMU/
SMUR, services d’urgences, UMJ, CUMP

Méthode pédagogique DPC

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

à Moulins
› du 26 au 28/06/2017
› du 09 au 11/10/2017
Durée : 3 jours
Coût : 1250e nets

GSU 018

Objectifs
› Adapter sa conduite aux risques spécifiques
des interventions d’urgence
› 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

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

Méthode pédagogique DPC
› 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

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