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Simulation haute définition: Prise
en charge d’une détresse vitale

Objectifs
Utiliser un mannequin de simulation haute définition pour permettre d’identifier une détresse vitale/urgente
potentielle d’origine non traumatologique au cours d’une mise en situation et de réaliser des gestes techniques.
Débriefer grâce au mannequin vos performances et permettre l’amélioration de la prise en charge de détresses
vitales.

Programme
Scénarios avec victime simulée et mannequin de simulation
Prise en charge 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

Méthodologie
Le mannequin de simulation « haute définition » SimMan ALS de Laerdal permet d’améliorer la prise en charge
des patients à travers divers scénarios d’urgence qui vont de la gestion des voies aériennes, l’évaluation
respiratoire et l’auscultation pulmonaire, l’évaluation neurologique, la prise de pouls, la présence de cyanose,
l’évaluation de la qualité de la Réanimation Cardio pulmonaire (RCP) et la réalisation de défibrillation. Pour la
RCP, il sera possible d’enregistrer vos performances et de faire un débriefing.
Ces ateliers interactifs permettront à chaque participant de réaliser « en conditions réelles » un certain nombre
de diagnostics et de gestes d’urgence.

Informations pratiques
Mises en situation sous forme de simulation sur mannequin - Scénarios contextualisés
Durée de la formation : 1 jour (7 heures)
Possibilité d’inscription individuelle ou d’une formation de groupe sur site
-

-

Pour les formations individuelles :
o Lieu de la formation :
 Au SAMU à Garches le jeudi 13 juin
 Au Beffroi de Montrouge (voir page 14) les 7 ou 8 novembre 2019
Pour les formations collectives : merci de nous contacter pour définir le site et les dates

Code formation
SIMUI
SIMUC

Tarifs 2019
Inscription individuelle
Pour un groupe (10 personnes maximum)

456 € TTC (380 € HT)
Devis sur demande
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