
 

MEDECINE D’URGENCE ET DAMAGE CONTROL 



 

Informations et inscriptions 

IFPS Vannes 
11 rue André LWOFF 
56000 Vannes 

 02 97 46 84 13 
  02 97 46 84 04 
@ fc-ifpsvannes@ch-bretagne-atlantique.fr 
www.ifps-vannes.fr 

DUREE 

1 jour 

PARTICIPANTS 

10 participants 

TARIF 

 Nous contacter ou 

consulter les sites 

internet de l’IFPS et du 

CESU 56 

DATE 

Sur demande ou consul-

ter les sites internet de 

l’IFPS et du CESU 56 

LIEU 

Centre de simulation 

en santé - IFPS 

Vannes 

La menace terroriste actuelle amène les hospitaliers à revoir leurs stratégies 
de prise en charge dans le cadre de la médecine d’urgence. Les organisations 
sont ainsi invitées à s’inspirer des pratiques de la médecine de guerre et à 
transformer leurs logiques d’actions. 
Cette formation vous propose de découvrir comment adapter à ces situations 
très exceptionnelles vos processus décisionnels et modes de prise en charge 
des victimes. 

Public et prérequis 
Tout personnel soignant diplômé et intervenant en structure de soins 
hospitalière et pré-hospitalière : médecins, infirmier(e)s, aides-soignant(e)s, 
ambulancier(e)s... 

Intégrer la philosophie, les principes et les plans d’action inhérents au 
Damage Control. 
Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique adaptées 
aux situations de médecine de catastrophe. 

Objectifs 

Modalités pédagogiques  
La formation s’organise autour d’une phase d’apports théoriques suivie d’une 
phase de pratiques simulées. Les professionnels sont entrainés à la 
réalisation de gestes spécifiques puis placés dans des situations de soins au 
plus proche de la réalité. 
 
Apports théoriques ciblés : Le Damage Control, Le tri des victimes 
(exercices), Les plans de secours, Le matériel spécifique 

Pratiques simulées en laboratoire : 

Simulation procédurale 
 Pose de garrots tourniquets  
 Exsufflation pneumothorax compressif 
 Pose de pansements Israéliens 
 Pose de pansements trois côtés... 

Simulation haute technicité (scénarios) 
 Gestion d’un choc hypovolémique enfant et adulte 
 Gestion de la détresse respiratoire 
 Gestion de situations à multiples victimes... 

Formateurs et experts 
 Dr B. Boulanger - Médecin urgentiste - Responsable CESU 56 - DU de 

pratiques simulées en santé 

 Cadres de santé formateurs - DU de pratiques simulées en santé 

 Technicien en simulation et multimédia 
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Formation accessible  

aux personnes  

en situation de handicap 

Un bilan oral sera réalisé sur les effets de la formation (connaissances, partici-

pations) ainsi qu’une mise en situation en pratique simulée.  

Cette formation donne lieu à une attestation de présence. 

Evaluations 


