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PUBLIC : 
Tout professionnel de santé pouvant être confronté à la prise en 

charge d’une urgence vitale inopinée dans un service de soins ou 

en pré hospitalier 

PREREQUIS : 
• Aucun 

OBJECTIFS: 
Etre capable de :  

• Identifier l’urgence vitale et prioriser les soins 

• Mobiliser ses connaissances pour optimiser la prise en charge 

de l’urgence 

• Développer et améliorer les compétences en équipe pluri 

professionnelle 

• Organiser le travail d’équipe : leadership et communication 

• Identifier le rôle de chacun au sein de l’équipe multi 

disciplinaire 

• Mettre en œuvre des actions d’amélioration de la qualité et de 

la sécurité des soins 

• Analyser ses pratiques professionnelles en faisant porter un 

nouveau regard sur soi-même lors du débriefing 

INTERVENANTS: 
• Professionnels de santé habilités à dispenser les formations 

aux Gestes et Soins d’Urgence 

• Médecin urgentiste 

LIEU DE FORMATION: 
• CESU : Centre d’Enseignement des Soins d’Urgence 

• Sur site (nous contacter) 

DUREE: 7 heures 

DELAI D’ACCES : nous contacter 

GROUPES:  8  stagiaires 

DATES: A déterminer 

ETAPE COGNITIVE: 

Sous forme de pédagogie active 

Autour de l’acquisition et du perfectionnement des 

connaissances, sur la prise en charge de l’urgence vitale 

ou potentielle 

• Reconnaître la détresse 

• Appeler le Centre 15 de manière pertinente 

• Mettre en œuvre, en équipe, les soins d’urgence adaptés 

à la détresse: medical team training 

• Optimiser les compétences en équipe pluri- 

professionnelle, rôle des différents acteurs, coopération 

professionnelle 

ETAPE D’ANALYSE DE PRATIQUE : 

Mises en situations proposées par les apprenants pour 

cibler le raisonnement clinique de chacun des participants 

MODALITE D’ÉVALUATION  : 

Mises en situations simulées selon les recommandations de 

l’HAS 

Appréciation de la satisfaction 

 

 

COUT DE LA FORMATION : 
307  euros de frais pédagogique par stagiaire 

Repas au tarif en vigueur 
en supplément sur demande 
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