SOINS & PRISE EN CHARGE DU PATIENT

Urgences - Accueil & Prise en Charge

INTRA

IOA ANALYSE DES PRATIQUES - JOURNÉE BILAN
DURÉE CONSEILLÉE 1 jour

URG030

PRIX INTRA Sur devis INTRA Sur site

OBJECTIFS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

> Mener une réflexion autour de
l’organisation du service d’accueil
> Promouvoir une organisation performante
> Optimiser la place de l’IOA

> Analyser les retours d’expérience : mise en application des connaissances, potentiel d’évolution des IDE
> Bilan des pratiques : Rappel des missions de l’IOA, ajustement des pratiques
> Échanges entre les participants et le personnel d’encadrement autour de l’organisation
et des moyens mis en œuvre pour optimiser la fonction IDE au service d’accueil

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

INTERVENANTS

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

> Retours d’expériences
> Analyse des pratiques
> Axes d’amélioration
> Bilan 4 à 6 mois après la formation initiale

IDE ayant déjà suivi
la formation IOA
Cadres de santé, médecins

Médecins urgentistes, cadres
infirmiers des urgences

> Dr Christophe CHOQUET
Médecin urgentiste
responsable des urgences –
CHU Bichat (75)

JOURNÉE 100% SIMULATION

IOA : ATELIERS PATIENTS SIMULÉS
DURÉE 1 jour

PRIX INTER 520 € ht

PARIS 4 mai / 21 sept. 2021 INTRA Sur site

URG052

OBJECTIFS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

> S’entraîner à trier selon la gravité
les patients à l’accueil des urgences
> Améliorer sa communication verbale
et non verbale

Présentation de la simulation haute fidélité :
> Rappel sur le tri et les échelles de tri
> Principes pédagogiques, modalités d’intervention des apprenants, présentation des fonctionnalités
du mannequin, prise en main du matériel d’urgence
Séance-type (1h par scénario) :
> Présentation de la situation clinique aux « intervenants »
> Séance de simulation avec présence d’un expert urgentiste et d’un facilitateur – Transmission en direct
> Ex. de scénarios : Malaise, douleurs thoraciques, abdominales, gestion d’un patient agressif…
Débriefing général de la formation :
> Mises au point sur les thématiques, évaluation de la formation : pertinence du tri selon les référentiels
en vigueur, analyse des compétences non-techniques, communication adaptée au patient
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MOYENS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

INTERVENANTS

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
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> Patient simulé (acteurs)
> Laboratoire de simulation reproduisant un
accueil d’urgence et un box de SAUV,
> Évaluation pré et post-formation

IDE formé(e)s à l’IOA

Cadre des urgences, médecin
urgentiste formés à la
simulation haute fidélité

> Dr Christophe CHOQUET
Médecin urgentiste
Responsable des urgences
– CHU Bichat (75)

NOUVEAU PROGRAMME

PRISE EN CHARGE DU TRAUMATISME SIMPLE ET ISOLÉ
D’UN MEMBRE PAR L’IOA
DURÉE 2 jours

PRIX INTER 600 € ht

URG057

PARIS 19-20 avr. / 21-22 oct. 2021 INTRA Sur site

OBJECTIFS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

> Connaître le cadre réglementaire et
organisationnel du protocole de coopération
> Connaître les mécanismes d’un
traumatisme simple et isolé d’un membre
> Pratiquer l’examen clinique du patient
> Reconnaître les signes de gravité d’une
fracture, repérer et décider des indications
et non-indications au bilan radiographique
> Connaître les principes de la radioprotection
> Conditionner le patient en vue du bilan
radiographique et des temps d’attente avant
la prise en charge médicale
> Etablir une demande d’examen radiographique
> Transmettre ses décisions au service de
radiologie pour la suite du parcours de
soins du patient aux urgences

Module IOA dans le cadre du protocole
> Généralités sur le triage / flux et organisation du service
> Aspects législatifs et référentiels du triage et des protocoles de coopération
> L’entretien infirmier structuré et ses particularités dans les traumatismes simples et isolés
> L’examen physique infirmier et ses particularités dans les traumatismes et isolés
> Repérer les signes généraux et décrire les techniques d’un examen clinique infirmier
> Triage du patient traumatisé : principes généraux, raisonnement clinique à l’aide des échelle existantes
> Prise en charge initiale des traumatismes simples et isolés de membre lors du triage en SU
Module radiographie
> Principes et précautions pour des examens de radiographie standards : radiographie et appareil
ostéoarticulaires, incidences, radioprotection du patient (justification de l’examen et optimisation)
> Connaissance et champ d’application du protocole de coopération
Modules : Poignet et main, coude et avant-bras, épaule et bras, cheville et pied, genou et jambe
> Anatomie du membre, mécanismes et physiopathologies des traumatismes simples et isolés
> Raisonnement clinique IOA appliqué au membre
> Indications au bilan radiographique et différentes incidences selon les conclusions de l’examen clinique

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

INTERVENANTS

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

> Présentation et discussion de cas cliniques
> Ateliers pratiques et mises en situation
> Évaluation pré et post-formation

IOA intégrant le protocole de
coopération « Évaluation du
bilan radiographique requis et
sa demande anticipée »

Médecins urgentistes

> Dr Christophe CHOQUET
Médecin urgentiste
Responsable des urgences CHU Bichat (75)

LES +
Programme conforme à l’arrêté du 29 novembre 2019 relatif à l’autorisation du protocole de coopération
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