SimUTrauma® : SAUV prise en
charge du traumatisé grave en salle
d'accueil des urgences vitales
Le centre d’enseignement des soins d’urgence est situé au sein de SimUSanté®. Il dispose de salles
multimédias, de chambres de patient reconstituées, d’une salle de déchocage et d’une ambulance de
réanimation. Les formations se déroulent dans un environnement professionnel adapté.

Compétences visées, contenu de la formation
• Prendre en charge efficacement en équipe multidisciplinaire un traumatisé grave en développant :
- Les principes d’organisation (leader, follower)
- La communication interprofessionnelle
- La relation entre les méthodes de désincarcération et la prise en charge des patients
- La capacité décisionnelle

Méthodes pédagogiques
Durée
• 2 jours

Dates

Basées sur la résolution de problèmes cliniques en interactivité, les méthodes pédagogiques
employées facilitent l’appropriation de nouvelles recommandations scientifiques tout en prenant en
compte l’expérience professionnelle de chacun.
• Techniques utilisées :
- Travaux de groupe avec cas cliniques issus de situations réelles
- Entraînement gestuel sur simulateurs (fast-echo, intraosseuse, intubation difficile…)
- Simulations de prises en charge contextualisées avec débriefing pour analyse de pratique

• Consultez l’agenda sur
notre site internet

Modalités d'évaluation
Tarif
Tarif individuel : 600 €
(tarif groupe sur demande)

Publics
• Médecin, infirmier
exerçant dans une
structure d'urgence

• Évaluation préalable et en fin de formation (Quiz, questionnaire)
• Évaluation de satisfaction
• Évaluation à distance : rétention des connaissances, impact pratique sur le lieu professionnel
(questionnaire en ligne)

Responsable scientifique et pédagogique
Dr Carole Amsallem, Praticien hospitalier en médecine d’urgence, Chef de service du Centre
d’Enseignement des Soins d’Urgence CHU Amiens-Picardie, Chargée d’enseignement de médecine
d’urgence et de catastrophe à l’UFR de médecine Université Picardie Jules Verne

Prérequis : aucun

Intervenants
Document remis
Un certificat de réalisation
sera délivré à l'issue de la
formation.
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Dr Laure Domisse, Praticien Hospitalier en médecine d’urgence, chef du service des urgences intra
hospitalière du CHU Amiens-Picardie
Dr Pierre Gosset, Praticien Hospitalier en médecine d'urgence, responsable du Service d'Accueil des
Urgences Vitales et de la filière régionale du traumatisé grave
Dr Louise Badoux, Dr Léonie Villeret, praticiens hospitaliers en Anesthésie-Réanimation, participant
à la coordination de la pris en charge du traumatisé grave au CHU Amiens-Picardie
Médecins, urgentistes, infirmiers et infirmiers anesthésistes enseignants exerçant dans des services
d'urgences, de réanimation et au SMUR et titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur en
pédagogie.
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