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URGENCES VITALES SÉANCE DE SIMULATIONSIM.UV

  Optimiser la prise en charge des urgences vitales.

  L’équipe soignante avec médecin, infirmière diplômée d’état, aide soignante

EFFECTIFS
    Groupes de 3 à 6 personnes

DURÉE
    1 journée

INTERVENANT
    Médecin urgentiste spécialisé à l’enseignement sur simulateur

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
    Séance de simulation, débriefing multimédia

ATTRIBUTION FINALE
    Attestation individuelle de formation

ORGANISME DE DÉLIVRANCE
    FORSIM

  Simulateur haute-fidélité : ISTAN, ordinateur, vidéoprojecteur, tableau...



DÉROULEMENT DE LA SÉANCE

CAS CLINIQUES PROPOSÉS

ÉVALUATION EN FIN SÉANCE
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URGENCES VITALES SÉANCE DE SIMULATIONSIM.UV

BRIEFING (5 minutes)

  Découverte de la simulation

SÉANCE DE SIMULATION (30 minutes)

  Chaque intervenant réalise un examen clinique rapide pour déterminer si le patient (simulateur) présente ou  
 non une détresse vitale
  Chaque stagiaire est amené à identifier, analyser et décliner la procédure à mettre œuvre lors de chaque  
 situation clinique présentée

DÉBRIEFING DE LA SÉANCE DE SIMULATION (15 minutes)

  Détermination des axes de progression
  Rappel synthétique des signes de gravité

Prise en charge :
  d’un accident vasculaire cérébral 
  d’un infarctus du myocarde
  d’une colique hépatique
  d’une colique néphrétique
  d’une occlusion intestinale
  d’un patient porteur d’une broncho-pneumopathie chronique obstructive
  d’un œdème aigu du poumon
  d’une thrombose veineuse profonde compliquée d’une embolie pulmonaire 
  d’une crise d’asthme

Liste non exhaustive : nous nous adaptons à vos besoins.

Retour d’expérience et évaluation de l’aspect formatif de la séquence : 
  le stagiaire visualise les schémas d’actions adaptés à ces situations cliniques.

6 CAS CLINIQUES/JOUR


