
FORMATION EN PRÉSENTIEL

PRE-HOSPITAL TRAUMA LIFE SUPPORT -
SECOURS ET SOINS PRÉHOSPITALIERS AUX
TRAUMATISÉS
Dernière mise à jour le 20/12/2021.

OBJECTIF
Acquérir un langage commun à tous les acteurs
préhospitaliers (secouristes, sapeurs-pompiers, ambulanciers,
infirmiers, médecins) pour une meilleure compréhension de
chacun 
Apprendre à maîtriser les conduites à tenir en situation
d'urgence préhospitalière .

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Apprendre et maîtriser les conduites à tenir en situation
d'urgence préhospitalière
Acquérir un langage commun à tous les acteurs
préhospitaliers ( secouristes, sapeurs-pompiers,
ambulanciers, infirmiers, médecins) pour une meilleure
compréhension de chacun

Tarif

604.17 € HT
par participant

645.83 € HT
par groupe

Réf. PHTLS

Contact
0246850279

contacts@forsim.fr
www.forsim.fr

PUBLIC CONCERNÉ
Intervenants pré-hospitaliers ( ambulanciers, sapeurs pompiers,
infirmiers, médecins) mais également toute personne qui souhaite
acquérir des connaissances dans ce domaine

PRÉ-REQUIS
Avoir étudié l'ouvrage de référence avant l'entrée en
formation
Avoir réalisé le pré-test en ligne avant l'entrée en
formation

MODALITÉS D’ACCÈS
Sur inscription

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP
Selon la situation de handicap, merci de nous contacter afin
d'étudier la faisabilité de l'action de formation

DÉBOUCHÉS
Un plus pour l'ensemble des acteurs pré hospitaliers type sapeur-
pompiers, ambulanciers, médecins...).

MODALITÉS DE DÉROULEMENT
DE L’ACTION DE FORMATION
Pré requis : Etude de l’ouvrage et pré test Vous recevrez 3
semaines avant le début de la formation un lien vers le pré test. Il
est à effectuer obligatoirement avant l’entrée en formation.

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS
Partie théorique en salle plénière de l'ensemble du groupe Puis
études de cas en petit groupe de 1 instructeur pour 6 stagiaires,
mises en situation et ateliers pratiques Méthode enseignée et
matériel mis à disposition pour permettre l'évaluation du patient,
la connaissance de l'XABCDE ( Exsanguination - Airway -
Breathing - Circulation - Disability) Evaluation théorique avec un
QCM Evaluation pratique en continue tout au long de la formation
sur les différents ateliers de mise en pratique

TAUX D’OBTENTION
100%

VALIDATION DE BLOCS DE COMPÉTENCES
Non
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ÉQUIVALENCES
Aucune

PASSERELLES
Non

SUITES DE PARCOURS
Formation continue PHTLS PCUV, EPC...

   
Niveau Modalité Effectif par session Durée

Autres formations
professionnelles continues

Présentiel 12 mini > 24 maxi 16 heures / 2 jour(s)
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PROGRAMME
 

D'une durée de 16 heures, la formation s'articule autour d'exposés théoriques axés sur la physiopathologie et de "stations pratiques"
consacrées aux situations cliniques rencontrées sur le terrain.

1. Évaluation des victimes traumatisées
2. Gestion des voies aériennes
3. Évaluation et prise en charge de la ventilation
4. Etats de choc et réanimation liquidienne 
5. Évaluation et prise en charge des déficits neurologiques , du rachis
6. Particularités des patients âgés, des patients pédiatriques
7. Prise en charge des brûlures
8. Les principes des soins pré hospitaliers aux traumatisés
9. Ateliers pratiques (gestion des VA, immobilisation)

10. Mises en situation pratique autour de scénarios interactifs

Retrouvez tous les détails liés à cette certification à l’adresse suivante : Formation non certifiante

LES PLUS
Evaluation certificative donnant lieu à la délivrance d'un certificat émis par la National Association of Emergency Medical
Technicians (NAEMT)

INTERVENANT(S) ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE

Aucun Évaluation certificative réalisée au terme de
la formation

PRE HOSPITAL TRAUMA LIFE SUPPORT
- Secours et soins préhospitaliers aux

traumatisés

MAINTIEN DES CONNAISSANCES
Avant la fin de la période de validité de 24 mois, l'apprenant doit suivre une session de PRE HOSPITAL TRAUMA LIFE SUPPORT -
secours et soins préhospitaliers aux traumatisés - recyclage
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