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SIMULATION Haute-fidélité 
Prise en Charge d’une Détresse Vitale 

      
Objectifs 

Identifier et prendre en charge une détresse vitale / urgence potentielle d’origine non traumatologique 
au cours d’une mise en situation et réaliser des gestes techniques en utilisant un mannequin de 
simulation haute-fidélité 
Développer le travail en équipe ainsi que sa communication lors de la prise en charge d’une urgence 
Débriefer la mise en situation pratique, grâce au mannequin, ainsi que vos performances et permettre 
l’amélioration de la prise en charge de détresses vitales  

Prérequis 
Être médecin ou infirmier(e) du travail 

Inscriptions 
 

 Inscription individuelle Inscription d’un groupe 

Conditions En ligne sur notre site https://iresu.fr 12 personnes maximum 

Lieu IRESU – SAMU 92  

Hôpital Raymond-Poincaré 

104 boulevard Raymond Poincaré 92380 Garches 

Merci de nous contacter à 

info@iresu.fr pour définir les sites, 

dates et devis 
Dates En ligne sur notre site https://iresu.fr 

Tarif 672€ TTC (560€ HT) Devis sur demande 

 

Compétences visées 

 Amélioration de la prise en charge des détresses vitales 

Méthodologie pédagogique 
Le mannequin de simulation haute fidélité SimMan ALS de Laerdal permet d’améliorer la prise en 
charge des patients à travers divers scénarios d’urgence tels que : 

 Gestion des voies aériennes 

 Évaluation respiratoire et auscultation pulmonaire 

 Évaluation neurologique 

 Prise de pouls 

 Présence de cyanose 

 Évaluation de la qualité de la Réanimation Cardio-Pulmonaire (RCP) et réalisation de la 
défibrillation. Possibilité d’enregistrer les performances et de faire un débriefing 

Les ateliers interactifs permettent à chaque participant de réaliser « en conditions réelles » un certain 
nombre de diagnostics et de gestes d’urgence  

Modalités d’évaluation 

 Présence et assiduité aux 7h de formation 

 Mises en situation 
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SIMULATION Haute-fidélité  
Programme 2022-2023 

 

Objectifs 
 

Identifier et prendre en charge une détresse vitale / urgence potentielle d’origine non traumatologique 

au cours d’une mise en situation et de réaliser des gestes techniques en utilisant un mannequin de 

simulation haute-fidélité 

Développer le travail en équipe ainsi que sa communication lors de la prise en charge d’une urgence 

Débriefer la mise en situation pratique, grâce au mannequin, vos performances et permettre 

l’amélioration de la prise en charge de détresses vitales 

 

Programme de journée 

 Accueil et présentation des participants 

 Révision des gestes d’urgences seul et en équipe (obstructions des voies aériennes, Libération 
des voies aériennes, PLS, hémorragies et garrots) 

 Révision de l’algorithme de la réanimation cardio-pulmonaire et des gestes (massage cardiaque, 
défibrillation et insufflation) 

 Présentation du matériel et du mannequin de simulation 

 Simulations sur mannequin haute-fidélité et débriefing des situations 

 Evaluation de la journée 

Intervenants 

Responsable pédagogique : M Henry-Pierre DEBRUYNE 
Médecins, Infirmier(e)s, Infirmier(e)s Anesthésistes, Ambulanciers 
Tous avec une expérience professionnelle dans la prise en charge de patients critiques et une aptitude 
à la pédagogie 
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