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Prise en charge des urgences par le personnel infirmier et
paramédical

PRISE EN CHARGE DES URGENCES PAR LE PERSONNEL

INFIRMIER ET PARAMEDICAL AU SEIN D'UN SERVICE DE SOINS

Programme actualisé le 10 septembre 2021

Objectifs Pédagogiques
Prendre en charge, de façon adaptée, les diverses situations d'urgence, en sachant maîtriser les gestes de
survie dans l?unité de soins.

Déroulement de la formation
Durée de formation 7 H
Cette formation comporte 2 modules complémentaires :
Module 1 : formation théorique portant sur :
- les différentes pathologies rencontrées dans le domaine de l'urgence.

Module 2 : formation pratique (par ateliers) aux gestes d?urgence avec réalisation des techniques de
réanimation sur mannequins. Applications par cas concrets.
Ce programme est réparti sur 2 demi-journées consécutives par session (soit 7H), selon le schéma
d'organisation ci-après.
Cette formation est dispensée aux infirmiers et aides-soignants exerçant en service de soins. Chaque
session regroupe au maximum 13 personnes.

Méthodes pédagogiques
Pédagogie interactive (active et participative)
Étude de cas cliniques
Mises en situation contextualisées par simulation avec débriefing

Méthode d'évaluation et de validation

Formation non qualifiante ne donnant pas lieu à évaluation ni validation. Une attestation de formation sera
remise en fin de formation

Public Concerné / Pré requis

Cette formation est dispensée aux infirmiers et aides-soignants exerçant en service de soins. Chaque
session regroupe au maximum 13 personnes.
Pas d'autre Pré-requis

Encadrement pédagogique
Cette formation est dispensée par un médecin anesthésiste réanimateur ou urgentiste assisté d?un
infirmier IADE ou IDE.

Date et lieu de formation
Cette formation se déroulera dans nos locaux ou dans vos locaux, date selon votre convenance

Tarif
1950 € par groupe de 13 personnes max

Télécharger la fiche d'inscription
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