URGENCES ET PRISE EN CHARGE
DES PATIENTS EN SITUATIONS
SANITAIRES EXCEPTIONNELLES
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Formation DPC

FORMAT
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8H | SUR SITE

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
L’actualité nous rappelle régulièrement que chaque professionnel de santé ainsi que chaque citoyen peut se retrouver potentiellement exposé et
acteur devant des situations sanitaires exceptionnelles.
Cette formation actualisée des dernières recommandations de la Société Française de Médecine d’Urgence et du retour d’expérience de la médecine militaire, vous donnera les bases indispensables à la prise en charge des patients en situation sanitaire exceptionnelle.
Elle couple une partie non présentielle basée sur des cas cliniques à une partie présentielle alliant théorie et pratique conformément à la stratégie
nationale 2020-2022 de formation aux gestes de premiers secours.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•
•

Définir une situation sanitaire exceptionnelle
Connaître les principes du Damage Control
Connaître les risques NRBC
Identifier les maillons de la chaîne de survie

CAS CLINIQUES
•
•
•
•
•

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•

Agir face à un ou plusieurs patients en situation sanitaire exceptionnelle
Passer une alerte optimale et orienter son patient de manière
adaptée
Etre capable de prendre en charge un arrêt cardio-respiratoire,
utiliser un défibrillateur et stopper une hémorragie

Obstruction des voies aériennes
Anaphylaxie
Dyspnée sur asthme
Choc hypovolémique sur déshydratation
Arrêt cardio-respiratoire sur noyade

PUBLICS
Médecine générale, Chirurgie dentaire, Biologiste, Anesthésiologie - Réanimation chirurgicale, Cardiologie et maladies vasculaires / Pathologies cardio-vasculaire, Chirurgie de la face
et du cou, Chirurgie générale, Chirurgie infantile, Chirurgie maxillo-faciale, Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie, Chirurgie orale, Chirurgie orthopédique et traumatologique, Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, Chirurgie pédiatrique, Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, Chirurgie urologique, Chirurgie vasculaire, Chirurgie viscérale et digestive,
Dermatologie et venerologie, Endocrinologie et métabolismes, Endocrinologie, diabétologie et maladies métaboliques, Endocrinologie, diabétologie et nutrition, Gastro-entérologie
et hépatologie, Gynécologie médicale, Gynécologie médicale et obstétrique, Gynécologie obstétrique / Obstétrique, Gériatrie / Gérontologie, Hématologie, Hépato-gastro-entérologie,
Maladie infectieuse et tropicale, Médecine cardiovasculaire, Médecine d’urgence, Médecine intensive et réanimation, Médecine interne, Médecine vasculaire, Neurochirurgie, Neurologie,
Neuropsychiatrie, Ophtalmologie, Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale, Pneumologie, Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Psychiatrie générale, Pédiatrie, Radiodiagnostic et imagerie médicale, Radiologie et imagerie médicale, Rhumatologie, Réanimation médicale, Stomatologie, Urologie, Pharmacien adjoint d’officine, Pharmacien hospitalier,
Pharmacien titulaire d’officine, Masseur-kinésithérapeute, Pédicure-podologue, Sage-Femme
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