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SOINS & PRISE EN CHARGE DU PATIENT

Urgences - Accueil & Prise en Charge

PRISE EN CHARGE DU POLYTRAUMATISÉ ET TRAUMATISÉ GRAVE AUX URGENCES
DURÉE 2 jours    PRIX INTER 850 € ht    PARIS 23 - 24 mai / 27 - 28 sept.  2022   INTRA Sur site URG034

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Réactiver les connaissances sur la 
physiologie, l’anatomie et la 
physiopathologie en traumatologie grave
 > Maîtriser la prise en charge  
d’un polytraumatisé en salle d’accueil  
des urgences vitales

> Épidémiologie de la traumatologie grave en France ; mise en perspective internationale 
 > Prise en charge initiale : installation, bilan, hiérarchisation des urgences 
 > Traumatisme crânien 
 > Traumatisme abdominal 
 > Traumatisme thoracique 
 > Traumatisme osseux 
 > Traitement du choc hémorragique : remplissage, catécholamines 
 > Transfusion : pour qui, quels produits, quand ? 
 > Principes du traitement chirurgical et des techniques de sauvetage 
 > Particularités des traumatismes pénétrants : arme à feu et arme blanche 
 > Notion de damage control : du champ de bataille à la vie civile

ATELIERS PRATIQUES
 > Pose KT intra-osseux
 > Pose et ablation de minerve cervicale
 > Intubation oro-trachéale en conditions difficiles

MODULE - SIMULATION HAUTE FIDÉLITÉ

 > Mises en situation en laboratoire de simulation sur mannequins haute fidélité : briefing technique,  
séance et débriefing

 > Exemples de scénarios : plaies profondes, hémorragie grave, détresse respiratoire 

   

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 > Utilisation du matériel d’urgence (KT 
intra-osseux, ventilateur)
 > Cas concrets interactifs
 > Iconographies et vidéos
 > Évaluation pré et post-formation

IDE des urgences Médecins expérimentés  
dans la prise en charge  
des traumatisés graves

 > Dr Guillaume BOON 
Médecin Urgentiste SAMU 91 
Formateur en simulation

URGENCES VITALES INTRA-HOSPITALIÈRES 
DURÉE 1 jour     PRIX INTER 520 € ht    PARIS 1er févr. / 2 mai / 19 oct. 2022   INTRA Sur site URG042

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Prendre en charge dans un environnement 
réaliste une urgence vitale
 > Revoir les procédures techniques  
et analyser les comportements individuels 
et en équipe

Présentation de la simulation haute fidélité :
 > 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 de la séance par le reste du groupe
 > Débriefing en groupe entier avec l’expert sur les gestes et actions techniques et sur les comportements 
(leadership/followership, interactions avec les différents intervenants, organisation)

Exemples de scénarios :
 > Arrêt cardiaque en service de médecine, détresse respiratoire, œdème aigu pulmonaire, anaphylaxie 
sévère, ...

Débriefing général de la formation :
 > Mises au point sur les thématiques abordées, évaluation de la formation

   

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESP. PÉDAGOGIQUES

 > Laboratoire de simulation et salle de débriefing, 
mannequin HF, chambre de simulation, chariot 
d’urgence

Médecins toutes spécialités, 
cadres de santé, infirmiers, 
aides-soignants

Expert en médecine d’urgence 
et formateurs en simulation 
(Médecin, Cadre, IDE)

 > Dr Guillaume BOON 
Médecin urgentiste SAMU 91

 > Lionel DEGOMME 
Infirmier anesthésiste

JOURNÉE 100% SIMULATION

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


