Transport
héliporté sous
ECMO / ECLS

Une réelle cellule sanitaire d’hélicoptère BK117 (équivalent EC145) est utilisée pour organiser des
pratiques simulées en reproduisant ﬁdèlement la prise en charge et l’installation d’un patient sous
ECMO/ECLS en transport héliporté.

Compétences visées, contenu de la formation :
Durée :
1 journée

Prendre en charge, en équipe multidisciplinaire, un patient nécessitant un transport sanitaire héliporté
sous assistance circulatoire.
Dans cette situation complexe, l’accent est mis sur :
˃ La préparation du matériel spéciﬁque à la pose d’une ECMO en intervention primaire
˃ La préparation du matériel spéciﬁque au transport d’un patient sous ECMO
˃ L’identiﬁcation des contraintes ergonomiques de l’habitacle et des possibilités d’interventions en
urgence dans la cellule sanitaire de l’hélicoptère.
˃ Les contraintes techniques aériennes, biomédicales et médicales.
˃ La communication adaptée avec chaque intervenant en utilisant les moyens de communications
spéciﬁques

Méthodes pédagogiques :

˃ Apports de connaissances
˃ Etudes de cas issues des pratiques et partage d’expérience
˃ Mises en situations simulées avec débrieﬁngs
Participants :
6 à 10

Publics concernés :

Tout personnel en santé ayant à exercer dans une cellule sanitaire héliportée avec transport d’ECMO/
ECLS
Informations à préciser à l’inscription: niveau de connaissance en ECMO / ECLS

Modalités d’évaluation :

Horaires :
9h00 - 17h00

˃ Evaluation des connaissances antérieures (quizz, questionnaires, cas cliniques)
˃ Evaluation des acquis post formation immédiats (atteinte des objectifs, sentiment d’efﬁcacité
personnelle)
˃ Présence et participation active conditionnant la validation
˃ Parcours de e-learning (prérequis et/ou validant)
˃ Recueil de satisfaction des stagiaires
˃ Délivrance d’attestation de formation
˃ Evaluation à distance : rétention des connaissances, impact pratique sur le lieu professionnel
(questionnaire en ligne)

Responsable pédagogique :

Pr Christine Ammirati, Coordinatrice scientiﬁque et pédagogique de SimUSanté® ; Chef du pôle
urgences, médecine légale et sociale (CHU Amiens-Picardie) ; Responsable du département de
pédagogie (UFR médecine-UPJV).

Intervenants :
˃
˃
˃
˃

Dr Christophe Boyer, Urgentiste, médecin responsable SAMU-SMUR - CHU Amiens Picardie
Dr Patricia Besserve, PH Anesthésie réanimation
Nathalie Pruvost, Perfusionniste formateur - CHU Amiens Picardie
Yann Rosant, Perfusionniste formateur - CHU Amiens Picardie
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FICHE D’INSCRIPTION

Dates de la formation : ............................................................................................................................................................

COORDONNÉES PERSONNELLES
Civilité : Mme / M

Nom : ................................................................Prénom : .....................................................................

Date et lieu de naissance : ......................................................................................................................................................
Téléphone ﬁxe : ................................................................. Téléphone portable : ...................................................................
Adresse : ............................................................................................................................. CP : ..........................................
Ville : ........................................................................Email : ...................................................................................................
N° RPPS / ADELI : .................................................................................................................................................................

COORDONNÉES PROFESSIONNELLES
Etablissement : .......................................................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................. CP : ..........................................
Ville : ................................................................................. Email : ..........................................................................................
Téléphone ﬁxe : ................................................................ Téléphone portable : ...................................................................

PROFESSION
........................................................................................... depuis : .............................................................................années
Enseignant ou Formateur : ............................................... depuis : .............................................................................années

DIPLÔMES OBTENUS
................................................. Année : ........................... Université /Institut : ......................................................................
................................................. Année : ........................... Université /Institut : ......................................................................

ACTIVITÉ ACTUELLE
.................................................................................................................................................................................................

PRISE EN CHARGE
Prise en charge personnelle ?
OUI
NON
Par un organisme ?
OUI
NON, lequel ........................................ Numéro de SIRET : ..................................................
Etablissement : .......................................................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................................
CP : ................................................................................... Ville : ...........................................................................................
Responsable du plan de formation : .......................................................................................................................................
Cachet de l’établissement

simusante@chu-amiens.fr

Signature du responsable

www.simusante.com

03.22.08.87.20

