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Accueil et prise en charge
du polytraumatisé
aux urgences

à Paris
› du 17 au 19/05/2021
› du 22 au 24/11/2021
Durée : 3 jours
Coût : 860e nets

SAU 013

Objectifs

› 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

› 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

Prérequis
› Aucun

Méthode pédagogique

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

Intervenants

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

L’échographie
aux urgences
et en SMUR

à Paris
› le 25/06/2021
› le 29/11/2021
Durée : 1 jour
Coût : 340e nets

La fonction aide-soignant
et ses responsabilités
aux urgences

SAU 028

Objectifs

› Rappeler les grands principes physiques de
l’échographie
› Connaître les principales coupes
échographiques, les images normales et les
artefacts
› Reconnaître les grands diagnostics
échographiques en FAST échographie
› Connaître les principales coupes
ÉchocardiographieTrans-Thoracique (ETT),
les structures observées et les grandes
pathologies
› Connaître les principales coupes
d’échographie vasculaire et les diagnostics
simples

Programme

› Rappel sur les ultrasons
› Différentes sondes d’échographie et leurs
indications
› ETT normale : les coupes classiques, les
informations obtenues et les grandes
pathologies
› Échographie pleuropulmonaire : les coupes
classiques, les informations obtenues et
les grandes pathologies : dysfonctions
systolique, diastolique, droite et gauche
› Échographie vasculaire : repérage vasculaire
pour abords vasculaires et grands
diagnostics (thrombose)
› FAST échographie : principales anomalies
observables et intérêt pratique :
épanchement liquidien, gazeux, mixte,
abdominaux et thoraciques
› Cas cliniques servant de fil conducteur
pour chaque grand cadre avec questions /
réponses

Public concerné

› Médecins de SMUR, d’urgence ou de
réanimation

Prérequis
› Aucun

Méthode pédagogique

› Illustration des méthodes à partir de cours
et cas cliniques commentés et discutés
› Manipulation d’un échographe polyvalent
› Fiches mémotechniques remises aux
participants

Intervenant

› Médecin Anesthésiste-Réanimateur
› Coordination : Dr Romain JOUFFROY,
Anesthésiste-Réanimateur

à Paris
› du 29 au 31/03/2021
› du 15 au 17/09/2021
Durée : 3 jours
Coût : 860e nets

SAU 009

Objectifs

› Identifier la fonction aide-soignant au sein
de l’équipe des urgences
› Connaître et adopter la législation qui
encadre le service des urgences,
la profession, le rôle délégué par l’IDE à la
pratique quotidienne
› Approche de la Loi du 4 mars 2002

Programme

› Définition et présentation du cadre général
de l’urgence, d’un service, de sa mission
› Textes régissant la profession
› Délégation des actes par l’IDE
› Rôle de l’aide-soignant aux urgences
- Organisation du travail - Hygiène, sécurité,
surveillance des patients
- Gestion du matériel
› Responsabilité de l’aide-soignant : cas
concrets
› Information sur la Loi du 4 mars 2002
- Mise en place de procédures d’information
des patients - Approche des différentes
instances et leur retentissement sur le rôle
de l’aide-soignant (CLIN, CLAN, commission
de conciliation, CLSSI)
› Approche relationnelle, gestion
de l’agressivité
› Gestion du stress

Public concerné

› Aides-soignants travaillant en service
d’urgences
› AH, ASH

Prérequis
› Aucun

Méthode pédagogique

› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Étude de cas concrets
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

Intervenant

› Cadre de santé de service d’urgences,
Psychologue
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