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Prérequis :  

Exercer dans un service de SAMU/ SMUR : médecins, infirmiers, aides-
soignants, ambulanciers.   

Objectifs : 

Actualiser et/ou renforcer les connaissances et les compétences dans la 
gestion des urgences médicales, en lien avec les recommandations médicales 
françaises de bonne pratique. 

Prendre en charge en équipe pluri-professionnelle les détresses vitales de 
l’Adulte et de l’enfant.   

Analyser ses pratiques professionnelles lors du débriefing.   

Aptitudes :  

Etre capable de prendre en charge en équipe pluridisciplinaire une urgence 
médicale, de réaliser des gestes techniques usuels et exceptionnels. 

Etre capable d’anticiper. 

Etre capable de communiquer de façon efficiente lors d’une prise en charge 
d’urgence vitale.  

Contenu du programme :  

- Intubation et Intubation difficile. 

- Troubles du rythme cardiaques. 

- Arrêt Cardiaque.  

- Blessé grave. 

- Arrêt cardiaque et détresses respiratoires de l’enfant. 

Compétences ciblées : 

Compétences techniques :  

- application d’algorithmes et de protocoles,  

- pratique de gestes techniques : intubation et intubation difficiles, entrainement électro systolique et 
cardioversion en mode synchrone, algorithme de réanimation de l’ACR avec apport de 
l’échographie, prise en charge du blessé grave, détresses de l’enfant. 

Compétences non techniques : raisonnement diagnostique, comportement en équipe, leadership et 
rôles, anticipation, planification, communication, utilisation des ressources, résolution de problèmes. 

 

Durée : 4h00. 

Indicateurs : 

Taux de satisfaction : 
Mis en place à partir    
de janvier 2022 

Taux de 
recommandation : Mis en 
place à partir de janvier 
2022 

Nombre de personnes 
formées par an :   
2 ½ journées de formation par 
mois 

Participation par session : 
1 à 2 médecins, 1 à 2 IDE, 
1 à 2 AS ou Amb.SMUR  

Tarifs : formation interne 

Prise en charge des détresses vitales en équipes pluri-professionnelles 
en simulation haute-fidélité 
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Méthodes mobilisées : 

Présentation théoriques et ateliers du geste.  

Simulation Haute-Fidélité avec débriefing.  

Modalité d’évaluation :  

Débriefing.  

Délai d’accès à la formation :  

Formations bimensuelles, calendrier disponible auprès du médecin responsable de la simulation ou 
du cadre de santé des Urgences.  

 

Pour les personnes en situation d’handicap, des adaptations peuvent être mises en place, nous 
contacter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


