URGENCES VITALES EN SAUV / RÉA / USC

La prise en charge d’une situation d’urgence est source de stress. Le travail
d’équipe et la collaboration multidisciplinaire représentent un enjeu pour la
qualité de prise en charge.
Cette formation vous propose : un mannequin haute fidélité, du matériel de
réanimation, des médicaments comme dans la vraie vie !

Public et prérequis
Professionnels diplômés : médecins, infirmiers, aides-soignants exerçant un
service d’accueil des urgences vitales, ou en unité de soins continus, ou en
service de réanimation.

DUREE
3 jours

PARTICIPANTS
12 participants

TARIF
Nous contacter ou
consulter les sites
internet de l’IFPS et du
CESU 56

DATE
Sur demande ou consulter
les sites internet de l’IFPS
et du CESU 56

Objectifs
Gagner en performance dans la gestion d’une situation d’urgence vitale :
Gérer un patient en urgence vitale après avoir repéré les signes de gravité
Travailler en équipe (trinôme)
Savoir communiquer lors d’une prise en soins en situation d’urgence vitale

Modalités pédagogiques
La formation s’organise autour d’une phase d’apports théoriques (2 jours)
suivie d’une phase de pratiques simulées (1 jour).
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 : Les états de choc, Le matériel spécifique
Pratiques simulées en laboratoire :
Simulation procédurale
Exsufflation pneumothorax compressif, pose d’un drain thoracique
Pose DIO
Simulation haute technicité (scénarios)
Gestion d’un arrêt cardio-respiratoire
Gestion d’un état de choc
Gestion de décompensation cardiologiques ou respiratoires
Gestion d’un polytraumatisé

LIEU

Evaluations

Centre de simulation en
santé - IFPS Vannes

Un bilan oral sera réalisé sur les effets de la formation (connaissances, participations) ainsi qu’une mise en situation en pratique simulée.
Cette formation donne lieu à une attestation de présence.

Formation accessible
aux personnes
en situation de handicap

Formateurs et experts
Dr Bertrand Boulanger - Médecin urgentiste - Responsable CESU 56 - DU de
pratiques simulées en santé
Cadres de santé formateurs - DU de pratiques simulées en santé - DU prise
en charge des urgences vitales

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
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