PUBLIC :
• IDE de Réanimation, USC, Soins Intensifs, SSPI
• IDE du service de suppléance intervenant dans les
secteurs suscités

PRE-REQUIS : Néant
OBJECTIFS :
Après la formation, le participant sera capable,
devant une situation d’urgence, de réagir de
manière cohérente en mettant en œuvre un savoir,
un savoir-faire, un savoir être :
• Maîtriser les connaissances théoriques spécifiques :
physiopathologie, règlementation, éthique,
organisation autour de l’urgence
• Maîtriser la pratique : ventilation, gestion d’un
respirateur, monitoring
• Apprécier une situation d’urgence : travail de mise
en situation quasi réelle.
• Alerter ou faire alerter et transmettre un état
clinique adapté

CONTENU DE LA FORMATION :
• Anatomie-physiopathologie, éthique, réglementation, et
organisation autour de l’urgence
• Travail / Réaction / Anticipation autour de scénarios
d’urgence
• Mise en situation d’urgence vitale et inopinée
• Complément de la formation initiale pour développer des
qualités d’organisation et d’anticipation
METHODE PEDAGOGIQUE :
• Apports théoriques par labyrinthe de posters
associés à des audioguides
• Ateliers pratiques : têtes d’intubation et de
ventilation, gestion de trachéotomies, ventilation
non invasive
• Mise en situation clinique sur 2 simulateurs
• Débriefing
• Utilisation de supports de formation

• Anticiper des gestes diagnostiques ou
thérapeutiques en at- tendant le médecin
• Tester l’organisation individuelle
• Prendre en charge, dans sa globalité, un patient
autour de l’urgence en équipe pluridisciplinaire

INTERVENANTS :
IDE de Réanimations et USC, IADE,
Kinésithérapeute, Médecins AnesthésistesRéanimateurs du CESAR (Centre d’Enseignement
sur Simulateur en Anesthésie Réanimation)

MODALITES D’EVALUATION :
- Appréciation de la satisfaction
- Evaluation des compétences sous
forme questionnaire avant et après la
formation

LIEU DE FORMATION :
CHU DE GRENOBLE ALPES

DUREE :

COUT DE LA FORMATION :

1 jour

730 euros / stagiaire (déjeuner compris)

GROUPE :
16 personnes

Référence : 13*221914VM

DATES :
Groupe 1 : 22 mars 2022
Groupe 2 : 4 octobre 2022
Groupe 3 : 6 octobre 2022

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION AUPRÈS DE :
Virginie MARTINOTTI - Tél. : 04 76 76 93 56 - Mail : chugformateur@chu-grenoble.fr

Mise à jour 28/02/22

