PRISE EN SOINS AUX URGENCES, EN EQUIPE
CESU 22
CESU organisateur
N°ODPC : 1742
Durée
Groupe 1 (IDE) : 21 heures
(dont 7 heures de formation, en équipe, avec les AS)

Groupe 2 (AS) : 14 heures

Inscriptions et renseignements
Mail : nelly.diveu-soquet@ch-stbrieuc.fr
Tél : 02.96.01.78.29
Objectif général de la formation :
Acquérir des compétences de prise en soins, en équipe, en
situation d’urgence médico-chirurgicale, lors de la prise en
charge de patients en zone de soins et/ou en UHCD

(dont 7 heures de formation, en équipe, avec les IDE)

Dates

Objectifs spécifiques :
-

Groupe 1 : du 3 au 5 octobre 2016
Groupe 2 : du 3 au 4 octobre 2016
Lieu
CESU22-CH ST BRIEUC
10, rue Marcel Proust
22027 ST BRIEUC Cedex 1
Equipe pédagogique
Dr BELLIER, Urgences St Malo
Dr BERNE, Urgences St Brieuc
Dr DESHAYES, responsable médical CESU
Mme DESPORTES-POISSON, cadre de santé
Urgences St Brieuc
Mme DOMALAIN, cadre de santé CESU-Urgences St
Brieuc
Coordination pédagogique
Dr DESHAYES, responsable médical CESU
Mme DOMALAIN, cadre de santé CESU

-

-

Actualiser les connaissances théoriques et pratiques
nécessaires à la prise en charge des pathologies
d’urgences
Maitriser des gestes techniques et soins en lien avec
ces pathologies
Etre capable de mettre en œuvre les éléments de
surveillance d’un patient pris en charge aux urgences
et/ou en UHCD, d’analyser leurs évolutions et mettre
en œuvre les soins adaptés
Structurer et transmettre l’évaluation d’un patient en
situation d’urgence médico-chirurgicale
Mettre en place, en équipe, la prise en soin adaptée

Contenu :
-

Organisation de la médecine d’urgence en France
Les défaillances vitales
Les urgences médicales et traumatologiques
Les pathologies psychiatriques en urgence
La prise en charge de la douleur
Dispositif de monitorage en soins d’urgence
Gestion du patient et des familles

Public ciblé
Infirmier(e) et aides-soignants exerçant dans une
structure d’Urgences

Prérequis
AFGSU 2

Méthode et outils pédagogiques :
-

Simulation et débriefing d’experts
Brainstorming
Travail de groupe
Ateliers pratiques

Nombre de participants
Groupe 1 : 12 personnes
Groupe 2 : 12 personnes

Tarif individuel
163 euros par jour
( 489€ pour un IDE et 326€ pour un AS)

Evaluation
-

Analyse de pratiques

