CESU 67 / PROGRAMME DE FORMATION 2019

Formation continue du personnel du SAMU et du SMUR.

OBJECTIFS

Maintenir et développer les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l’exercice professionnel en
structure d’aide médicale urgente (SAMU) ou en structure mobile d’urgence et de réanimation (SMUR)

Personnels concernés
Analyse de
professionnelles

Professionnels exerçant en SAMU ou SMUR (médecins,
infirmiers, ambulanciers, auxiliaires de régulation médicale).
Contenu du programme

pratique

à

partir

des

situations

Alternance d’une activité d’analyse réflexive à partir de
situations d’enseignement et d’apport cognitif

Apports théoriques sur différentes thématiques (la ventilation
artificielle, la prise en charge pédiatrique, les nouveautés
dans la prise en charge de l’arrêt cardio-respiratoire…)

Evaluation et validation des acquis
Evaluation de la formation par les apprenants

Exercices pratiques : entrainement individuel et/ou en équipe
Intervenants

Mise en situation simulée.

professionnels de santé, médecins, infirmiers, experts de
la discipline traitée

Méthodes pédagogiques
Techniques de pédagogie active permettant l’expression de
l’apprenant et la construction du savoir théorique et pratique

Coordonnateurs

Apprentissage pratique sur cas concrets simulés

Dr Anne WEISS

.
Organisation et coût de la formation
Nombre de stagiaires :
maximum 20 personnes par groupe
Lieu : CESU 67 - Pôle logistique
70 rue de l’Engelbreit - 67200 STRASBOURG
Durée de la formation : 0,5 jours soit 3,5 heures.
Horaires : 13h30 17h00
Cout de la formation : 87€

Dates et déroulement de la formation
1. gestion d’un patient présentant une
douleur thoracique mercredi 27 mars
2. SSE : quelle prise en charge pour quel
type de patient ? jeudi 25 avril
3. AVC et télé AVC jeudi 06 juin

Inscription et renseignements

CESU 67

4. gestion du patient polytraumatisé jeudi
10 octobre
5. soins palliatifs : comment faire au mieux
pour nos patients jeudi 05 décembre

Equipe de direction du CESU 67 :
WEISSdu CESU 67 :
Equipe Dr
deAnne
direction
Responsable médical
Dr Anne
WEISSBORRACCIA
Isabelle
Responsable
médicale
Responsable
Isabelle BORRACCIA
Responsable

Le CESU
67 :c’est :
Le CESU
67 c’est
Un centre de formation et de recherche reconnu au niveau national
Un centre de formation et de recherche reconnu au niveau national
2500 personnes formées par an
2500 personnes
formées
par anen soins d’urgence
80 enseignants
experts
15 dispositifs
deen
formation
ouverts aux médecins, personnels de santé, agents
80 enseignants
experts
soins d’urgence
administratifs et techniques, et étudiants en sciences de la santé
15 dispositifs de formation ouverts aux médecins, personnels de santé, agents
Des publications dans des revues nationales et internationales
administratifs et techniques, et étudiants en sciences de la santé
de médecine d’urgence et de pédagogie médicale
Des publications
dans des revues
nationales
et internationales
Le centre organisateur
du colloque
national
des CESU en 2011
de médecine d’urgence et de pédagogie médicale
Le centre organisateur du colloque national des CESU en 2011

