Les ultrasons en situation
d'urgence
SimUSanté® est composé d’espaces pédagogiques reconstituant les environnements de travail dans
lesquels les professionnels exercent au quotidien. Ainsi, l’équipement de SimUSanté® est constitué de
matériel et mannequins anthropomorphiques adaptés aux formations proposées, dont : échographes
simulateur d’échographie U/S Mentor Simbionix, Simulateur d’échographie CAE Vimedix, Modèles de
formation aux gestes interventionnels sous échographie Blue Phantom.

Compétences visées, contenu de la formation

Durée
• 2 jours

Dates
• Consultez l’agenda sur
notre site internet

• Reconnaitre un épanchement péricardique, une tamponnade péricardique et pouvoir poser le
diagnostic d’un drainage immédiat
• Rassembler les éléments échographiques en faveur d’une hypovolémie face à un état de choc
• Reconnaitre une dysfonction ventriculaire gauche systolique face à un état de choc ou face à un
œdème pulmonaire et en reconnaitre la cause
• Diagnostiquer une défaillance cardiaque droite face à une détresse respiratoire ou un état de
choc et en reconnaitre la cause
• Quantifier de façon simple en Doppler couleur une insuffisance aortique ou mitrale majeur, un
rétrécissement aortique ou mitral serré face à une détresse respiratoire ou un état de choc
• Réaliser en quelques minutes un bilan lésionnel face à un patient polytraumatisé grâce à la FAST
échographie
• Reconnaitre grâce à l’échographie pleuro-pulmonaire un épanchement pleural, un
pneumothorax, un œdème pulmonaire, une pneumopathie
• Reconnaitre une thrombose veineuse et une thrombose artérielle, un globe vésical une dilatation
des cavités excrétrices
• Obtenir facilement les différentes vues échocardiographiques, échographiques vasculaires,
abdominales et pleuro-pulmonaires face à un patient en état de choc ou en détresse respiratoire

Méthodes pédagogiques
Tarif
• Tarif individuel : 1720 €
(tarif groupe sur demande)

Publics
• Praticien des différentes
spécialités médicales
et chirurgicales
ayant à effectuer
des actes d’imagerie
ultrasonique dans le
cadre de l’urgence
cardiovasculaire et
respiratoire
Prérequis : aucun
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Apports de connaissances
Ateliers pratiques sur simulateurs et sur modèles
Pratiques aux urgences et/ou en réanimation
Post séminaire : suivi des progrès des participants et séances interactives de formation. Expertise
des dossiers adressés aux experts pour avis

Modalités d'évaluation
• Évaluation pré tests et post tests
• Recueil de satisfaction des stagiaires

Document remis
Un certificat de réalisation sera délivré à l'issue de la formation.

Responsable scientifique et pédagogique
Pr Michel Slama, médecine intensive réanimation, CHU Amiens-Picardie

Intervenants
• Pr Julien Maizel, médecine intensive réanimation, CHU Amiens-Picardie
• Pr Eric Maury, réanimation médicale, Hôpital St Antoine, APHP-Paris
• Pr Michel Slama, médecine intensive réanimation, CHU Amiens-Picardie
SimUSanté® / CHU Amiens-Picardie
Site Sud, Entrée secondaire
30 av. de la Croix Jourdain
80054 AMIENS Cedex 1

Contact et inscription

03.22.08.87.20
simusante.secretariat@chu-amiens.fr

