Urgence vitale en milieu du
travail
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. Ainsi, les séquences d’applications pratiques de cette formation sont
organisées dans une salle de consultation, une infirmerie d'entreprise, un local technique, en extérieur...

Compétences visées, contenu de la formation
• Prendre en charge efficacement, dans le milieu du travail (avec ou sans présence de
Sauveteurs Secouristes du Travail et ou d’infirmier(e), un patient présentant une urgence
vitale en attendant les secours spécialisés
• Principales situations abordées en s’appuyant sur les recommandations des sociétés savantes
et en prenant en compte les contraintes liées au milieu concerné :
• Détresse respiratoire
• Choc allergique
• Arrêt cardiaque
• Troubles de conscience
• Traumatisme grave
A la demande des participants, d’autres thèmes peuvent être traités.

Durée
• 1 jour

Dates
• Consultez l’agenda sur
notre site internet

Tarif
• Tarif individuel : 280 €
(tarif groupe sur demande)

Publics
• Médecin et
infirmier du travail
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 :
- Travaux de groupe avec cas cliniques issus de situations réelles
- Quiz - PowerVote
- Entraînement gestuel sur simulateurs
• Simulations de prises en charge contextualisées avec débriefing pour analyse de pratique

Modalités d'évaluation
• Évaluation des connaissances antérieures (Quiz, questionnaire)
• Évaluation des acquis post-formation immédiate (atteinte des objectifs, sentiment d’efficacité
personnelle)
• Évaluation à distance : rétention des connaissances, impact pratique sur le lieu professionnel
(questionnaire en ligne)
• Recueil de satisfaction
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

