
Objectif

GS-2

Public

Programme

Cette formation s’adresse aux professionnels de santé ou non  
en contact avec des patients

URGENCEGESTES & SOINS D’URGENCE - 2 JOURS

MODULE 1
Séquence 1 : Généralités de l’urgence
• Cadre légal et réglementaire : Décret de compétences
• Organisation des secours en France
• Chariot d’urgence : Principe, utilisation, maintenance, protocoles 

Séquence 2 : Stratégie de prise en charge
• Reconnaissance de l’urgence : Bilan initial
• Alerte précoce : Application des procédures de l’établissement
• Les Gestes réflexes : Position adaptée, LVAS et oxygénothérapie,  
   voie veineuse
• Anticipation et surveillance

Prendre en charge, en équipe, une urgence médicale en utilisant  
des techniques non invasives en attendant l’arrivée de l’équipe médicale 

• Savoir reconnaître une détresse vitale
• Savoir déclencher correctement l’alerte et transmettre un bilan adapté
• Etre capable de prendre en charge un patient en situation de détresse  
   vitale en attendant les secours
• Connaître le fonctionnement du chariot d’urgence et maîtriser  
   le principe de l’obligation de moyens
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GESTES & SOINS D’URGENCE - 2 JOURS

Méthode & 
moyens  
pédagogiques

Responsable 
pédagogique

Lieu

Durée

Pierre FLAMION, ancien enseignant CESU, titulaire d’un DIU enseignement 
soins d’urgence et risques sanitaires. Infirmier anesthésiste avec 15 ans  
d’expérience dans les SAMU de la région parisienne (94 et 92). Il est également 
réserviste d’intervention auprès de l’EPRUS (Etablissement de Préparation  
et de Réponse aux Urgences Sanitaires) à la Plaine Saint-Denis (93). Au cours 
de ces années, il a effectué différentes missions « sanitaires » dans les soins 
d’urgence à l’étranger : Pakistan, Haïti, Gabon, Côte d’Ivoire…

• 2 jours

• Sur site 
• 12 personnes maximum

• Mannequins : Adulte, enfant, nourrisson. Défibrillateur automatisé externe,  
   vidéoprojecteur
• Remise de documents et d’une attestation de formation 
• Pédagogie de découverte basée sur la prise en compte des connaissances  
   déjà acquises
• Contenu théorique et mises en situation adaptée au contexte et à l’expérience  
   professionnelle des personnels

Programme
(suite)

MODULE 2
Séquence 1 : Détresses vitales
• Patient inconscient : Evaluation et mise en sécurité
• La détresse respiratoire : Obstruction des voies aériennes
• Hémorragies
• Arrêt cardiaque : Théorie et pratique du massage cardiaque  
   et de la ventilation artificielle, la place de la défibrillation  
   automatisée externe

Séquence 2 : Détresses potentielles
• D’origine cardiaque : Malaise, douleur thoracique, hypotension  
   artérielle, état de choc
• D’origine respiratoire : Asthme, œdème de Quincke, œdème  
   aigu du poumon
• D’origine neurologique : Troubles de la conscience, hypoglycémie,  
   crise convulsive
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