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SOINS & PRISE EN CHARGE DU PATIENT

Urgences - Extra Hospitalier

FORMATION À L’URGENCE TRAUMATOLOGIQUE EXTRA-HOSPITALIÈRE (FUTE)
DURÉE 2 jours    PRIX INTER 600 € ht    PARIS 30 - 31 mars / 24 - 25 nov.  2022   INTRA Sur site URG009

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Comprendre la cinématique des 
traumatismes et les particularités  
liées à l’âge
 > Évaluer la gravité sur les lieux
 > Prendre en charge les voies aériennes  
et la ventilation / un état de choc / un arrêt 
cardio-respiratoire d’origine traumatique
 > Connaître les spécificités des traumatismes 
thoracique, abdominal, crânien, du rachis  
et musculo-squelettique

 > Dynamique et cinématique des traumatismes :
• Energie, force, traumatismes contondant et perforant
• Particularités de l’enfant ou de la personne âgée

 > Évaluation de la gravité sur les lieux :
• Evaluation des signes vitaux
• Prise en charge primaire puis secondaire

 > Prise en charge des voies aériennes et ventilation (masque O2, insufflateur, différents moyens d’intubation)
 > État de choc et réanimation vasculaire :

• Abord vasculaire (IV, IO), remplissage, ceinture pelvienne, drogues vaso-actives)
 > Traumatismes thoracique, abdominal, crânien, du rachis et musculo-squelettique : 

• Prise en charge spécifique (immobilisation, drain thoracique)
 > Prise en charge d’un arrêt cardio-respiratoire (recommandations ERC)

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 > Exercices pratiques avec matériel 
d’immobilisation : matelas à dépression, 
ceinture pelvienne, attelle traction, KED...
 > Évaluation pré et post-formation
 > Voiture pour extraction de victimes

Personnel soignant confronté 
aux urgences traumatologiques 
extra-hospitalières (médecins, 
IADE, IDE, ambulanciers, 
secouristes)

Médecins urgentistes, IDE, IADE, 
ambulanciers, pompiers formés 
au PHTLS

 > Lionel DEGOMME 
Infirmier anesthésiste

URGENCES PÉRINATALES
DURÉE 2 jours    PRIX INTER 600 € ht    PARIS 10 - 11 mai / 12 - 13 sept. / 29 - 30 nov. 2022   INTRA Sur site URG008

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Prendre en charge un accouchement 
eutocique hors maternité
 > Renforcer ses acquis sur les urgences 
pouvant survenir au décours d’un 
accouchement physiologique : versant 
maternel et néonatal

 > Rappels d’anatomie et de mécanique obstétricale : travail et accouchement
 > La réanimation maternelle
 > Base de la réanimation adulte avec particularités de la femme enceinte
 > Renforcement de la prise en charge des hémorragies
 > Prise en charge et traitement d’un sepsis
 > Réanimation néonatale
 > Révision des bases : adaptation à la vie extra-utérine, évaluation et accueil du nouveau-né

ATELIERS PRATIQUES : 
 > Reconnaitre une détresse respiratoire et la prendre en charge
 > Prendre en charge un arrêt cardiaque

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 > Quizz, études de cas
 > Mises en situation professionnelle
 > Jeux de rôle, débriefing
 > Simulation sur bassin d’accouchement et 
mannequin nouveau-né, matériel de 
réanimation
 > Évaluation pré et post-formation

Personnel médical et 
paramédical du SMUR, des 
urgences ou en situation 
d’exception

Sages-femmes  > Lucie CARLINI SIEGEL 
Sage-femme en hôpital,  
en humanitaire, instructeur 
GlobalALSO (Advanced Life 
Support of Obstetric)

SUR-MESURE
EN LIEN DIRECT AVEC NOS EXPERTS, NOTRE ÉQUIPE DE CONSULTANTS ANALYSE ET ÉLABORE  
VOS PROJETS DE FORMATION EN INTÉGRANT VOS SPÉCIFICITÉS. CONTACTEZ-NOUS AU
01 77 35 90 80

NOUVEAU PROGRAMME


