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Urgences Médicales et Traumatologiques
Objectifs






Acquérir les gestes techniques de la prise en charge d’une détresse médicale, notamment
prendre en charge un patient inconscient ou présentant un malaise, une obstruction des voies
aériennes, prendre en charge un arrêt cardiaque, une hémorragie
Acquérir les gestes techniques de prise en charge d’une urgence traumatologique : gérer un
traumatisme de membres ou de rachis, connaitre les techniques d’immobilisation, gérer une
brûlure, une plaie simple
Savoir passer un bilan au SAMU

Prérequis
Être médecin ou infirmier(e) du travail

Inscriptions

Conditions
Lieu

Dates
Tarif

Inscription individuelle
En ligne sur notre site https://iresu.fr
IRESU – SAMU 92
Hôpital Raymond-Poincaré
104 boulevard Raymond Poincaré 92380 Garches
En ligne sur notre site https://iresu.fr

Inscription d’un groupe
12 personnes maximum
Merci de nous contacter à
info@iresu.fr pour définir les sites,
dates et devis

228€ TTC (190€ HT)

672€ TTC (560€ HT)

Compétences visées



Savoir prendre en charge une détresse médicale
Savoir prendre en charge une urgence traumatologique

Méthodologie pédagogique


Mises en situation en atelier sur scénarii contextualisés

Modalités d’évaluation



Présence et assiduité aux 7 heures de formation
Mise en situations d’évaluation
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Urgences Médicales et Traumatologiques
Programme 2022-2023
Prise en charge d’une détresse médicale










Etre capable de se protéger lors de chaque intervention
Reconnaître et appliquer les gestes face à une personne inconsciente
Reconnaître et mettre en place les gestes adaptés face à une obstruction des voies aériennes
Reconnaître et prendre en charge une victime en Arrêt Cardio-Respiratoire utilisation de
défibrillateur
Gestion des différentes situations d'hémorragies
Prise en charge d'un malaise (AVC, hypoglycémie…)
Prise en charge de douleur thoracique
Mise en place d'un débriefing après chaque situation
Synthèse
Prise en charge d’une urgence traumatologique









Prise en charge des traumatismes du rachis et des membres
Techniques d’immobilisation (avec et sans matériel)
Définir les différents types de brulures et mise en place des gestes d'urgences adaptés
Prise en charge d'une plaie simple
Transmission d’un bilan spécifique au SAMU
Mise en place d'un débriefing après chaque situation
Synthèse
Intervenants

Responsables pédagogiques : Dr Thomas LOEB, Dr Charles GROIZARD
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

23

