SOINS & PRISE EN CHARGE DU PATIENT

Urgences - Extra Hospitalier
FORMATION À L’URGENCE TRAUMATOLOGIQUE EXTRA-HOSPITALIÈRE (FUTE)
DURÉE 2 jours

PRIX INTER 600 € ht

URG009

PARIS 31 mars-1 avr. / 25-26 nov. 2021 INTRA Sur site

OBJECTIFS

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

FORMATION RAPIDE À L’ACCOUCHEMENT (FRAC)

Accouchement eutocique en milieu extra-hospitalier et prise en charge du nouveau-né
DURÉE 2 jours

PRIX INTER 600 € ht

PARIS 11-12 mai / 13-14 sept. / 30 nov.-1 déc. 2021 INTRA Sur site

URG008

OBJECTIFS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

> Déterminer l’imminence de l’accouchement
> Détecter les différents risques
de complications
> Évaluer l’avancement du travail
> Pratiquer un accouchement
> Surveiller une jeune accouchée
> Accueillir un nouveau-né bien portant
à terme

Première partie : accouchement
> Rappels d’anatomie et de mécanique obstétricale
> Facteurs de risque de complications materno-fœtales, score de Malinas
> Déroulement du travail
> Réalisation d’un accouchement (protection du périnée, délivrance…)
> Surveillance du post-partum immédiat

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

INTERVENANTS

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

> Simulation sur bassin d’accouchement
et mannequin nouveau-né
> Cas concrets, questions/réponses
> Évaluation pré et post-formation

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

Sages-femmes

> Élisabeth TRICOIRE
Cadre sage-femme
Hôpital de Longjumeau (91)

Deuxième partie : prise en charge du nouveau-né
> Évaluation (score d’Apgar) et accueil du nouveau-né
> Adaptation à la vie extra-utérine
> Reconnaître une détresse respiratoire (score de Silverman)
> Assurer l’homéothermie
> Prévenir l’hypoglycémie

RETROUVEZ L’AGENDA COMPLET DE NOS FORMATIONS ET INSCRIVEZ-VOUS
EN LIGNE SUR NOTRE SITE INTERNET : WWW.PANACEA-CONSEIL.COM
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