CESU 67 / PROGRAMME DE FORMATION 2019

Formation prise en charge
des urgences vitales en intra hospitalier
Formation sur simulateur

OBJECTIFS
Développer les compétences en lien avec l’activité professionnelle dans le cadre de la formation
professionnelle tout au long de la vie
Acquérir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l’identification d’un arrêt cardiorespiratoire et à sa prise en charge
Prendre en charge en équipe pluri professionnelle une détresse vitale dans son contexte
professionnel avec le matériel du service et en attendant l’arrivée de l’équipe médicale
spécialisée.
•

Apprentissage pratique sur cas concrets simulés

Personnels concernés
Personnel médical, paramédical et technique du service de
soin.
Evaluation et validation des acquis
Evaluation de la formation par les apprenants

Contenu du programme
•
•

•
•

Travaux pratiques : prise en charge de l’arrêt cardiorespiratoire sur mannequins
Le chariot d’urgence : prise en main- le matériel à
disposition (BAVU, DAE, O2…) - les principaux
médicaments de l’arrêt cardiaque
La prise en charge de l’arrêt cardio-respiratoire en
équipe et avec le matériel
Les procédures d’alerte interne

Intervenants
Infirmiers, Infirmiers anesthésistes, médecins urgentistes
enseignants en soins d’urgence du CESU 67.
Coordonnateurs
Dr Anne WEISS et Mme Isabelle BORRACCIA

Méthodes pédagogiques
•

•
•

Techniques de pédagogie active permettant
l’expression de l’apprenant et la construction du
savoir théorique et pratique
Travaux pratiques sur mannequins haute-fidélité
Analyse de pratique à partir des situations
professionnelles

Organisation et coût de la formation
Nombre de stagiaires :
10 à 12 personnes par groupe
Lieu•: sur site

Dates et déroulement
de la formation
A définir

Durée de la formation :
3 heures sont prévues pour initier ce projet et permettre à
un maximum de personnes de participer.
Après évaluation, une formation complémentaire pourra
être proposée

Inscription et renseignements
Contact : Mme Isabelle BORRACCIA
IADE enseignante CESU
Responsable du CESU 67
Téléphone : 03 69 55 31 10
Fax : 03 69 55 32 21
Courriel : cesu67@chru-strasbourg.fr

Horaires : 13h30 à 16h30 ou 14h 17h selon le
service
Equipe de direction du CESU 67 :
Dr Anne WEISS Responsable médical
Isabelle BORRACCIA
Responsable

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

