Transport héliporté
Le centre d’enseignement des soins d’urgence est situé au sein de SimUSanté®. En complément de
ses propres espaces de formation et de ses concepts innovants et dynamiques, il bénéficie de cet
environnement contextualisé. Une réelle cellule sanitaire d’hélicoptère BK117 (équivalent EC145),
un véhicule permettant les désincarcérations, une ambulance de réanimation, des salles d’urgence
vitale, un scanner, un bloc opératoire, des salles de réanimation adultes et néonatales sont utilisés
pour organiser des pratiques simulées en reproduisant fidèlement l’ensemble du parcours de soins du
patient.

Compétences visées, contenu de la formation

Durée

Prendre en charge, en équipe multidisciplinaire, un patient nécessitant un transport sanitaire
héliporté.
• Identifier les indications d’un transport héliporté.
• Appréhender les modalités de travail dans une cellule sanitaire d’hélicoptère.
• Adopter un comportement adapté vis-à-vis du patient, des pilotes, des différents intervenants.
L’accent est mis sur :
• La préparation du patient et du matériel, en intervention primaire et pour un transfert
secondaire.
• 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 (intervention de formateurs en aéronautique).

• 2 jours

Dates
• Consultez l’agenda sur
notre site internet

Tarif
• Tarif individuel : 600 €
(tarif groupe sur demande)

Publics
• Personnel en santé ayant
à exercer dans une cellule
sanitaire héliportée (si
possible inscriptions en
binôme)
Prérequis : aucun

Document remis
Un certificat de réalisation
sera délivré à l'issue de la
formation.
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Méthodes pédagogiques
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 :
• Discussion de cas cliniques avec résolution de problème en groupe
• Pratiques simulées en intervention primaire (désincarcération, domicile) et en intervention
secondaire (hospitalisation conventionnelle, réanimation, SAUV)
• Quiz - Power vote

Modalités d'évaluation
• Évaluation des acquis post formation immédiats (atteinte des objectifs, sentiment d’efficacité
personnelle)
• Présence conditionnant la validation
• Recueil de satisfaction des stagiaires
• Évaluation à distance : rétention des connaissances, impact pratique sur le lieu professionnel
(questionnaire en ligne)

Responsable scientifique et pédagogique
Dr Christophe Boyer, Praticien hospitalier en médecine d’urgence, Chef du service du SAMU-SMUR
au CHU Amiens-Picardie, Chef du Pôle Médecine d’Urgence, Médecine Légale et Sociale

Intervenant
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.
CESU 80 / CHU Amiens-Picardie
Site Sud, Entrée secondaire
30 av. de la Croix Jourdain
80054 AMIENS Cedex 1

Contact et inscription

03.22.08.87.25
cesu80.secretariat@chu-amiens.fr

