CESU 67 / PROGRAMME DE FORMATION 2019

Urgences médicales en milieu de travail
pour médecins et infirmiers de santé au travail

OBJECTIFS
Développer les compétences en lien avec l’activité professionnelle dans le cadre de la formation
tout au long de la vie
Acquérir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l’identification d’une urgence à
caractère médical et à sa prise en charge seul ou en équipe, avec ou sans matériel et en
attendant l’arrivée de l’équipe médicale spécialisée, dans le contexte de l’entreprise.

Personnels concernés
Méthodes pédagogiques

Médecins de travail et infirmiers de santé au travail

Contenu du programme

Supports audiovisuels
Etude de cas analyse de situation
Exposés interactifs
Pratique sur mannequins
Mise en situation
Documents remis aux participants
Analyse de pratique à partir des situations
professionnelles

Enseignement théorique

Urgences respiratoires : insuffisance respiratoire
aiguë, crise
d’asthme, inhalation de fumées, inhalation de vapeurs
toxiques. Conduites à tenir.
Urgences neurologiques : le malaise, les états
d’agitation, la crise convulsive, les comas non
traumatiques.
Urgences cardio-circulatoires : l’infarctus du
Evaluation et validation des acquis
myocarde, la crise hypertensive, l’arrêt cardioAttestation de présence
respiratoire.
Evaluation de la formation par les apprenants
Pathologies accidentelles : électrisation, noyades,
intoxications.
Intervenants
Organisation des secours : l’alerte, les partenaires de
Médecins et cadre de santé spécialisés en soins
l’urgence, les plans.
d’urgence, formés à la pédagogie
La trousse de secours.
Equipe pédagogique du CESU 67
Les protocoles.
Enseignement pratique
Coordonnateurs
Techniques d’oxygénothérapie
Dr Anne WEISS et Mme Isabelle BORRACCIA
Techniques de pose de voie veineuse périphérique
Gestes de réanimation élémentaires avec et sans
matériel
Défibrillation manuelle et semi-automatique
Organisation et coût de la formation
Dates et déroulement
Inscription et renseignements
Nombre de stagiaires : 8 à 12 personnes par
de la formation
groupe
Lieu : CESU 67 - Pôle logistique
70 rue de l’Engelbreit - 67200 STRASBOURG
Durée de la formation : 2 jours
Horaires : 9h à 17h

Jeudi 7 et vendredi 8 mars 2019
Jeudi 14 et vendredi 15 novembre
2019

Coût de la formation : tarif individuel 398€ pour
2 jours.

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

Le déjeuner est compris dans le prix de la
formation.
Une convention sera établie avec les Hôpitaux
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

