FORMATIONS 2018
Institut de Recherche et d’Enseignement des Soins d’Urgence
Siège social : 3 sente Saintié. 92410 Ville d’Avray.

Adresse de correspondance : IRESU. SAMU92. 104 Bld Raymond Poincaré. 92380 GARCHES
Tél: 01 84 19 28 75. Fax 01 47 10 70 07. email: info@iresu.fr. www.iresu.fr

La collection des formations 2018

Inscrire un groupe :
Formations "modulaires" de type collectif. Vous choisissez 2, 3 ou 4 modules parmi la
collection "modules". Vous inscrivez alors un groupe pouvant aller jusqu’à 12 personnes
pour ce tarif. La formation sera effectuée dans vos locaux suivant la date que vous
choisissez. Cible : Médecins et Infirmiers. Cette collection débute en page 3.

Formations "intégrales" de type collectif. Vous choisissez une formation intégrale, (allant de
une demi, à 3 journées). Vous inscrivez alors un groupe pouvant aller jusqu’à 12 personnes
pour ce tarif. La formation sera effectuée dans vos locaux suivant la date que vous
choisissez. Cible : Médecins, infirmiers, tout public. Cette collection débute en page 9.

Inscrire individuellement :
Formations "intégrales" de type individuel. Vous choisissez une formation intégrale (une
demi, une ou 3 journées). Vous inscrivez un stagiaire pour ce tarif, à l’une des dates
proposées. La formation sera effectuée au SAMU à Garches. Cible : Médecins, infirmiers.
Cette collection débute en page 14.

Formulaire d’inscription en dernière page

Inscrire autrement :
Vous ne trouvez pas la formation souhaitée ?
Contactez-nous au 01 84 19 28 75 ou par mail à info@iresu.fr.

Institut de Recherche et d’Enseignement des Soins d’Urgence
Siège social : 3 sente Saintié. 92410 Ville d’Avray.

Adresse de correspondance : IRESU. SAMU92. 104 Bld Raymond Poincaré. 92380 GARCHES
Tél: 01 84 19 28 75. Fax 01 47 10 70 07. email: info@iresu.fr. www.iresu.fr

Formations "modulaires" de type collectif

Au choix : 2, 3 ou 4 modules d’une demi-journée parmi cette collection "modules".
Inscription d’un groupe pouvant aller jusqu’à 12 personnes pour ce tarif.
Formation effectuée dans vos locaux suivant la date choisie.
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Cible : Médecins et Infirmiers.

Formation

Code

Détail

Page…

PEC d’une détresse :
Gestes d’urgence

URGEC

Acquérir les gestes techniques de PEC
d’une détresse.

4

PEC d’une urgence
traumatologique

TRAUC

Acquérir les gestes techniques de PEC
d’une urgence traumatologique.

5

Situations exceptionnelles :
Damage control et victimes
multiples

VICTC

PEC des victimes multiples lors
d’évènements exceptionnels.

6

PEC psychologique en
situation exceptionnelle /
CUMP

CUMPC

Connaître l’organisation et les missions
des CUMP ainsi que les modalités de
prise en charges des psychotraumatismes.

7

PEC des troubles aigus du
comportement

TACTC

Reconnaître et identifier les états
d'agitation. Le collaborateur "dangereux".

8

Protocoles d’urgence

PROTC

Construire ou renouveler les protocoles
d’urgence.

9

URGEC

PEC D’UNE DETRESSE : GESTES D’URGENCE
Modules / Collectif
Objectifs
Acquérir les gestes techniques de PEC d’une détresse.
Public concerné
Médecins
Infirmiers
Pré-requis pour accéder à la formation
Médecins et infirmiers de santé au travail.
Déroulé pédagogique
Groupe de 12 personnes max.
Formation de type collectif
Durée : 4 h
Evaluation préliminaire et évaluation des acquis
Intervenants pressentis
Formateur AFGSU
Méthodologie
Mise en situation en atelier sur scénarios contextualisés
Programme
Trouble de conscience. Obstruction de voies aériennes supérieures. Arrêt cardiaque. Contrôle
des hémorragies. Bilan au SAMU. RCP.
Date
Sur demande
Lieu de la Formation
Sur site
Tarif
420 € TTC (350 € HT) / Module de 4 h de 12 personnes max.
> Ce module est à compléter par un ou deux autres modules au choix <

4

TRAUC

PEC D’UNE URGENCE TRAUMATOLOGIQUE
Modules / Collectif
Objectifs
Acquérir les gestes techniques de PEC d’une urgence traumatologique
Public concerné
Médecins
Infirmiers
Pré-requis pour accéder à la formation
Médecins et infirmiers de santé au travail.
Déroulé pédagogique
Groupe de 12 personnes max.
Formation de type collectif
Durée : 3 h
Evaluation préliminaire et évaluation des acquis
Intervenants pressentis
Formateur AFGSU
Méthodologie
Mise en situation en atelier sur scénarios contextualisés
Programme
PEC des traumatismes du rachis et des membres. Techniques d'immobilisation (avec et sans
matériel). Brûlures. Hémorragies. Bilan au SAMU, Mises en situation, Gestes d'urgence.
Date
Sur demande
Lieu de la Formation
Sur site
Tarif
420 € TTC (350 € HT) / Module de 3 h de 12 personnes max.

> Ce module est à compléter par un ou 2 autres modules au choix <

5

SITUATIONS EXCEPTIONNELLES :

VICTC

DAMAGE CONTROL ET VICTIMES MULTIPLES
Modules / Collectif
Objectifs
PEC des victimes multiples lors d’évènements exceptionnels
Public concerné
Médecins
Infirmiers
Pré-requis pour accéder à la formation
Médecins et infirmiers de santé au travail.
Déroulé pédagogique
Groupe de 12 personnes max.
Formation de type collectif
Durée : 4 h
Intervenants pressentis
Formateur AFGSU, Médecin, IDE
Méthodologie
Rappel physio-pathologique, Travail sur mannequins. Scénarios contextualisés.
Programme
Situations exceptionnelles : Doctrine de prise en charge de victimes multiples en cas d’attentats.
Le damage control : principes et applications.
Date
Sur demande
Lieu de la Formation
Sur site
Tarif
Tarif : 900 € TTC (750 € HT) / module de 4 h de 12 personnes max.

> Ce module est à compléter par un ou deux autres modules au choix <

6

CUMPC

PEC PSYCHOLOGIQUE
EN SITUATION EXCEPTIONNELLE / CUMP

Modules / Collectif
Objectifs
Connaître l’organisation et les missions des CUMP ainsi que les modalités de prise en charge
des psycho-traumatismes.
Public concerné
Médecins
Infirmiers
Pré-requis pour accéder à la formation
Médecins, Infirmiers, Psychologues
Déroulé pédagogique
Groupe de 12 personnes max.
Formation de type Collectif
Durée : 3 h
Intervenants pressentis
Un psychiatre ou psychologue ou Infirmier psych. des CUMP
Méthodologie
Travail en groupe. Elaboration en commun de protocole
Programme
Le psychotraumatisme. Scénarios de situations à risque. Elaboration de protocoles de PEC.
Travail en groupe avec psychiatres / psychologues / infirmiers CUMP
Date
Sur demande
Lieu de la Formation
Sur site
Tarif
420 € TTC (350 € HT) / Module de 12 personnes max.

> Ce module est à compléter par un ou 2 autres modules au choix <

7

TACTC

PEC DES TROUBLES AIGUS DU COMPORTEMENT
Modules / Collectif
Objectifs
Reconnaître et identifier les états d'agitation. Le salarié "dangereux"
Public concerné
Médecins
Infirmiers
Pré-requis pour accéder à la formation
Médecins et infirmiers de santé au travail
Déroulé pédagogique
Groupe de 12 personnes max.
Formation de type Collectif
Durée : 3 h
Intervenants pressentis
Un psychiatre
Méthodologie
Travail en groupe. Elaboration en commun de stratégies de PEC
Programme
Etats d'agitation. Le collaborateur "dangereux" Reconnaître et identifier les états d'agitation.
Elaboration de stratégies
Date
Sur demande
Lieu de la Formation
Sur site
Tarif
600 € TTC (500 € HT) / Module de 12 personnes max.

> Ce module est à compléter par un ou 2 autres modules au choix <

8

PROTC

PROTOCOLES D’URGENCE
Modules / Collectif
Objectifs
Construire ou renouveler les protocoles d’urgence.
Public concerné
Médecins
Infirmiers
Pré-requis pour accéder à la formation
Médecins ou infirmiers de santé au travail
Déroulé pédagogique
1 groupe de 12 personnes max.
Formation de type Collectif
Durée : 4 h
Intervenants pressentis
Médecin Urgentiste
Méthodologie
Travail collaboratif autour de protocoles (pré-existant ou à développer). Travail en commun en
groupe
Programme
Protocoles infirmiers : MAJ des protocoles existants et / ou production de protocoles appropriés
Date
Sur demande
Lieu de la Formation
Sur site à la demande
Tarif
600 € TTC (500 € HT) / module de 12 personnes max.

> Ce module est à compléter par un ou 2 autres modules au choix <

9

Formations "intégrales" de type collectif.

Au choix : une formation intégrale, (allant de une demi, à 3 journées).
Inscription d’un groupe pouvant aller jusqu’à 12 personnes pour ce tarif.
Formation effectuée dans vos locaux suivant la date choisie.
Cible : Médecins et Infirmiers.

Formation
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Code

Détail
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SIMULATION : PEC d’une
détresse vitale

SIMUC

Identifier une détresse vitale. Mise en
situation sur mannequin de
simulation. Réalisation de gestes et
techniques.

11

AFGSU 2

AFG2C

AFGSU 2

12

RECYCLAGE AFGSU

AFGRC

Validation du recyclage AFGSU 2
obtenu depuis 4 ans ou moins.

13

GES1C

Acquérir les bases de la PEC d’un
ACR (tout public 2 ateliers
successifs)

14

Les gestes qui sauvent (Deux
GES2C
ateliers)

Acquérir les bases de la PEC d’un
ACR (4 ateliers successifs)

15

Les gestes qui sauvent (Un
atelier)

SIMUC

SIMULATION :
PEC D’UNE DETRESSE VITALE
Intégral / Collectif
Objectif
Identifier une détresse vitale/urgente potentielle d’origine non traumatologique au cours d’une
mise en situation sur mannequin de simulation. Réalisation de gestes et techniques.
Public concerné
Médecins
Infirmiers
Pré-requis pour accéder à la formation
Médecins et infirmiers de santé au travail.
Déroulé pédagogique
Groupe de 10 personnes max.
Formation de type individuel
Durée : 7 h
Mises en situation sous forme de simulation sur mannequin. Scénarios contextualisés
Intervenants pressentis
Médecin, IDE, formateur AFGSU
Méthodologie
Simulation « haute définition » sur mannequin programmable
Programme
Scénarios avec victime simulée et mannequin de simulation. PEC d’un patient en situation de
détresse vitale ou potentielle d’origine non traumatique. Bilan, tâches partagées et déléguées,
gestes et techniques. Matériel d’urgence, monitorage, défibrillateur. Débriefing des situations.
Date
Sur demande
Lieu de la Formation
Sur site
Tarif
3 840 € TTC (3 200 € HT) / Session de 10 personnes max.

> Formation sur une journée <

11

AFG2C

AFGSU 2

Intégral / Collectif
Objectifs
Acquisition des connaissances nécessaires à l’identification d’une urgence à caractère médical
et à sa prise en charge en équipe en utilisant des techniques non invasives en attendant
l’arrivée d’une équipe médicale.
Public concerné
Médecins
Infirmiers
Pré-requis pour accéder à la formation
Professionnels de santé inscrits dans la 4ème partie du code de santé publique (professions
médicales, professions de la pharmacie, auxiliaires médicaux.
Déroulé pédagogique
Groupe de 12 personnes max.
Formation de type Collectif
Durée : 21 h (3 jours)
Intervenants pressentis
Formateur AFGSU
Méthodologie
Exposés techniques et échanges interactifs
Mises en situation, analyse des acquis et expressions pratiques
Programme
Urgences vitales : Alerte/protection, inconscience/malaise, corps étrangers, arrêt cardiaque.
Urgences potentielles : Hémorragie/brûlure, relevage/brancardage, accouchement, chariot
d’urgence, hygiène. Risques collectifs.
Date
Sur demande
Lieu de la Formation
Sur site
Tarif
3 600 € TTC (3 000 € HT) / session de 12 personnes max.
> Formation sur 3 journées <

12

AFGRC

RECYCLAGE AFGSU

Intégral / Collectif
Objectifs
Réalisation de la prise en charge des urgences et détresses vitales.
Validation du recyclage AFGSU.
Public concerné
Médecins
Infirmiers
Pré-requis pour accéder à la formation
Personnel médical, paramédical et secouriste d’entreprise titulaire de l’AFGSU 2 obtenu dans
les 4 années précédentes.
Déroulé pédagogique
Groupe de 12 personnes max.
Formation de type Collectif
Durée : 7 h (1 jour)
Intervenants pressentis
Formateur AFGSU
Méthodologie
Exposés techniques et échanges interactifs
Mise en situation, analyse des acquis et expressions pratiques
Programme
Révision : Urgences vitales : Alerte/protection, inconscience/malaise, corps étrangers, arrêt
cardiaque. Urgences potentielles : Hémorragie/brûlure, relevage/brancardage, accouchement,
hygiène.

Date, lieu de la formation, tarif
Sur demande
Lieu de la Formation
Sur site
Tarif
1 080 € TTC (900 € HT) / Session de 12 personnes max.

> Formation sur 1 journée <

13

LES GESTES QUI SAUVENT :

GES1C

UN ATELIER
Intégral / Collectif
Objectifs
Acquérir les bases de la PEC d’un Arrêt Cardio Respiratoire
Public concerné
Tout Public

Pré-requis pour accéder à la formation
Tout Public
Déroulé pédagogique
Formation de type Collectif
2 x 1h30 consécutives (1 demi-journée)
Intervenants pressentis
Formateur AFGSU
Méthodologie
Atelier « tout public » animé par un formateur AFGSU situé dans d’un lieu de grand passage au
sein de l’entreprise
Programme
Sensibilisation à la prise en charge des détresses vitales. Scénarios contextualisés. Alerte et
bilan au SAMU. RCP. Un atelier successivement 2 fois 1h30
Date
Sur demande
Lieu de la Formation
Sur site à la demande
Tarif
480 € TTC (400 € HT) / 1 atelier x 2 sur une demi-journée.

> Formation sur une demi-journée <

14

LES GESTES QUI SAUVENT :
GES2C

DEUX ATELIERS

Intégral / Collectif
Objectifs
Acquérir les bases de la PEC d’un Arrêt Cardio Respiratoire
Public concerné
Tout Public
Pré-requis pour accéder à la formation
Tout Public
Déroulé pédagogique
Formation de type Collectif
2 fois 2 ateliers de 1h30 chacun (1 journée)
Intervenants pressentis
2 Formateurs AFGSU
Méthodologie
Atelier « tout public » animé par un formateur AFGSU situé dans d’un lieu de grand passage au
sein de l’entreprise
Programme
Sensibilisation à la prise en charge des détresses vitales Scénarios contextualisés. Alerte et
bilan au SAMU. RCP. Deux ateliers successivement 2 fois. 1h30 chacun.
Date
Sur demande
Lieu de la Formation
Sur site
Tarif
840 € TTC (700 € HT) pour 2 fois 2 ateliers de front : (une journée).

> Formation sur une journée <

15

Formations "intégrales" de type individuel.

Au choix : une formation intégrale, (allant d’une demi, à 3 journées).
Inscription d’un stagiaire pour ce tarif.
Formation effectuée au SAMU 92 suivant l’une des dates proposées.
Cible : Médecins et Infirmiers.

Formation
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Code

Détail

Page…

SIMULATION : PEC d’une
détresse vitale

SIMUI

Identifier une détresse vitale. Mise en
situation sur mannequin de simulation.
Réalisation de gestes et techniques.

17

AFGSU 2

AFG2I

AFGSU 2

18

RECYCLAGE AFGSU

AFGRI

Validation du recyclage AFGSU 2
obtenu depuis 4 ans ou moins.

19

AFGJI

Formation complémentaire aux JAMU
2018 en vue de l’obtention de l’AFGSU
de niveau 2.

20

AFGSU complémentaire
JAMU

SIMULATION :

SIMUI

PRISE EN CHARGE D’UNE DETRESSE VITALE
Intégral / Individuel
Objectifs
Identifier une détresse vitale/urgence potentielle d’origine non-traumatologique au cours d’une
mise en situation sur mannequin de simulation. Réalisation des gestes et techniques.
Public concerné
Médecins
Infirmiers
Pré-requis pour accéder à la formation
Médecins et infirmiers de santé au travail.
Déroulé pédagogique
Groupe de 10 personnes max.
Formation de type individuel
Durée : 7 h
Mises en situation sous forme de simulation sur mannequin. Scénarios contextualisés
Intervenants pressentis
Formateur AFGSU, Médecin, IDE
Méthodologie
Simulation « haute définition » sur mannequin programmable
Programme
Scénarios avec victime simulée et mannequin de simulation. PEC d’un patient en situation de
détresse vitale ou potentielle d’origine non traumatique. Bilan, tâches partagées et déléguées,
gestes et techniques. Matériel d’urgence, monitorage, défibrillateur. Débriefing des situations.
Date
Choix d’une journée parmi : le jeudi 14 juin, vendredi 15 Juin, jeudi 27 septembre,
vendredi 28 septembre, lundi 3 décembre, mardi 4 Décembre 2018.
Lieu de la Formation
SAMU des Hauts de Seine. Garches
Tarif
420 € TTC (350 € HT) / personne
Repas inclus
> Formation sur une journée <

17

AFG2I

AFGSU 2

Intégral / Individuel
Objectifs
Acquisition des connaissances nécessaires à l’identification d’une urgence à caractère médical
et à sa prise en charge en équipe en utilisant des techniques non invasives en attendant
l’arrivée d’une équipe médicale.
Public concerné
Médecins
Infirmiers
Pré-requis pour accéder à la formation
Professionnels de santé inscrits dans la 4eme partie du code de santé publique (professions
médicales, professions de la pharmacie, auxiliaires médicaux).
Déroulé pédagogique
Groupe de 12 personnes max.
Formation de type Individuel
Durée : 21 h (3 jours)
Intervenants pressentis
Formateur AFGSU
Méthodologie
Exposés techniques et échanges interactifs
Mise en situation, analyse des acquis et expressions pratiques
Programme
Urgences vitales : Alerte/protection, inconscience/malaise, corps étrangers, arrêt cardiaque.
Urgences potentielles : Hémorragie/brûlure, relevage/brancardage, accouchement, chariot
d’urgence, hygiène. Risques collectifs.

Date
Choix des 3 journées consécutives : Les 2,3 & 4 mai; 4, 5 & 6 juin; 27, 28 & 29 juin;
19, 20 & 21 sept; 10, 11 & 12 décembre 2018.
Lieu de la Formation
SAMU des Hauts-de-Seine. Garches
Tarif
480 TTC (400 € HT) / personne
> Formation sur 3 journées <

18

AFGRI

RECYCLAGE AFGSU
Intégral / Individuel
Objectifs
Réalisation de la prise en charge des urgences et détresses vitales, validation du recyclage
AFGSU.
Public concerné
Médecins
Infirmiers
Pré-requis pour accéder à la formation
Personnel médical, paramédical et secouriste d’entreprise titulaire de l’AFGSU 2 obtenu dans
les 4 années précédentes.
Déroulé pédagogique
Groupe de 12 personnes max.
Formation de type individuel
Durée : 7 h
Intervenants pressentis
Formateur AFGSU
Méthodologie
Exposés techniques et échanges interactifs
Mise en situation, analyse des acquis et expressions pratiques
Programme
Révision : Urgences vitales : Alerte/protection, inconscience/malaise, corps étrangers, arrêt
cardiaque. Urgences potentielles : Hémorragie/brûlure, relevage/brancardage, accouchement,
hygiène.
Date
Au choix une journée le lundi 25 Juin ou le lundi 15 Octobre 2018.
Lieu de la Formation
SAMU des Hauts-de-Seine Garches
Tarif
276 € TTC (230 € HT) / personne
> Formation sur 1 journée <

19

AFGSU COMPLEMENTAIRE JAMU

AFGJI

Intégral / Individuel
Objectifs
Formation complémentaire aux JAMU 2018 en vue de l’obtention de l’Attestation de Formation
aux Gestes et Soins d’Urgence de niveau 2.
Public concerné
Médecins
Infirmiers

20
Pré-requis pour accéder à la formation
Avoir suivi l’intégralité des JAMU 2018
Déroulé pédagogique
Groupe de 12 personnes max.
Formation de type individuel
Durée : 7 h
Intervenants pressentis
Formateur AFGSU
Méthodologie
Travail en groupe, pédagogie interactive, mise en situation & jeu de rôles.
Programme
Mise à jour des connaissances en situations sanitaires exceptionnelles. PEC d’un
accouchement inopiné, PEC d’un malaise (douleur thoracique, AVC, hypoglycémie…). Mise en
situation pratique sur thème d’urgence : personne inconsciente, ACR, obstruction des voies
aériennes, traumatismes, hémorragies, plaies & brulures
Date
Une journée au choix parmi les 10 ou 11 Septembre ou 15 ou 16 Novembre 2018
Lieu de la Formation
SAMU des Hauts de Seine. Garches
Tarif
216 € TTC (180 € HT) / personne
Repas inclus.
> Formation sur 1 journée <

Formulaire d’inscription
Code(s) de la formation ou des modules retenus :

Date(s) de(s) session(s) souhaitée(s) :

Coordonnées du participant
Nom (*) :________________________

Prénom (*) :_______________________ Med

IDE

Adresse prof. (*) :_________________________________________________________________
CP (*) : ___________ Ville (*) : _____________________________________________________
Tel (*) : _________________ Email :(*) :_____________________________________________

Prise en charge de la formation professionnelle
Société : ____________________________ Contact (*) : _________________________________
Adresse (*) :_____________________________________________________________________
CP (*) : ___________ Ville (*) : _____________________________________________________
Tel (*) : __________________Fax : __________________ Email (*) : ______________________
Votre référence : ____________________________________

Si l’adresse de facturation est différente, merci de compléter le cadre ci-dessous :
Prise en charge de la facturation
Société : ____________________________ Contact (*) : _________________________________
Adresse (*) :_____________________________________________________________________
CP (*) : ___________ Ville (*) : _____________________________________________________
Tel (*) : __________________Fax : __________________ Email (*) : ______________________
Votre référence de facturation : _____________________________________________
Les champs marqués d'un * sont obligatoires.

A retourner par courrier ou mail à : IRESU - SAMU des Hauts de Seine
Hôpital Raymond Poincaré 92380 GARCHES
info@iresu.fr Tél : 01 84 19 28 75

