Urgence vitale
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

Durée
• 1 jour

Ces thèmes transversaux s’appliquent dans la majorité des prises en charge
• Réaliser une alerte pertinente
• Appliquer les règles élémentaires d’hygiène et les mesures de protection personnelle
• Utiliser du matériel de surveillance non invasif du chariot d’urgence (PANI, SpO2, Scope …) lors
de la prise en charge des patients si nécessaire
- Identification des signes physiques et fonctionnels pouvant précéder une détresse vitale
- Identification de l’inconscience, libération et protection des VA d’une personne inconsciente
en ventilation spontanée
- Identification d’un arrêt cardiaque et réalisation d’une réanimation cardio-pulmonaire
(RCP) de base dans le cadre professionnel avec matériel
- Prise en charge, en équipe, d’un patient en arrêt cardiaque avec le matériel adapté
- Identification, en fonction de l’actualité, des spécificités épidémiques
- Simulations de synthèse

Méthodes pédagogiques
Dates
• Consultez l’agenda sur
notre site internet

Tarif
• Tarif individuel : 300 €
(tarif groupe sur demande)

Publics
• Professionnel en santé
pouvant être confronté à
une situation d’urgence
vitale
Prérequis : aucun

Document remis
Un certificat de réalisation
sera délivré à l'issue de la
formation.
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A partir des connaissances antérieures et des pratiques professionnelles des apprenants, le
formateur favorise l’acquisition progressive de nouvelles compétences fondées sur les logiques
professionnelles, les références scientifiques et les textes réglementaires.
Le formateur utilise différentes techniques pédagogiques actives adaptées aux niveaux des
apprenants et à leurs styles d’apprentissage :
• Travaux de groupes
• Résolution des problèmes
• Mises en situations simulées avec débriefings

Modalités d'évaluation
• Évaluation des connaissances antérieures (Quiz, questionnaire)
• Évaluation des acquis post-formation immédiate (atteinte des objectifs, sentiment d’efficacité
personnelle)
• Présence conditionnant la validation
• Recueil de satisfaction des stagiaires
La présence donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation. A la demande, cette
formation permet la réactualisation d’une Attestation de Formation aux Gestes et Soins d’Urgence
de niveau 2 de moins de 4 ans sous réserve de valider sur Epione (plateforme d'apprentissage à
distance) le module "Urgences Collectives et Risques Emergents" (Tarif individuel : 80 €).

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

Intervenants
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

