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Pré-requis : connaissance des procédures locales et régionales 

« Travail en équipe en  
Salle d’Accueil des Urgences Vitales » 

 

Public concerné : 

Tous les professionnels de santé 
intervenant en SAUV (médecins 
urgentistes, 
anesthésistes/réanimateurs, 
internes, IDE, aides-soignants…) 
 
Nombre de participants : 

8 participants maximum 

Date(s) :  

Calendrier ci-joint 

Durée de l’action :  

1 journée de 8h 
Horaires : 8h30-17h30 
 
Lieu de la formation :  

Service des urgences des Hôpitaux 
du Pays du Mont-Blanc ou in situ 

Le(s) tarif(s) :  

250€ par participant 

Modalités d’inscription :  
 
Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc 
Service Formation 
380, rue de l’hôpital 
74700 SALLANCHES 
Tel : 04 50 47 30 07 
 
Courriel :  
c.de-mey@ch-sallanches-
chamonix.fr 
c.tercero@ch-sallanches-
chamonix.fr 
b.moindrot@ch-sallanches-
chamonix.fr  
 
Fin des inscriptions : contacter le 
service formation 
 

 LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 
Aborder autour de situations cliniques variées, les divers 
aspects du travail en équipe à travers la notion de Crisis 
Resource Management 
Amener à la réflexion autour de procédures locales 
Revoir et mettre en application des recommandations et/ou 
des algorithmes en situation peu fréquente 

 
 LE CONTENU 

 
Accueil du traumatisé sévère hors plateau technique : « stop 
technique » 
Urgences cardio-respiratoires 
Travail en équipe 
Crisis Resource Management 
 

 LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
 
Briefing général 
Séances réalisées dans une salle de décochage (in situ ou au 
centre de simulation), en équipe pluri professionnelle sur 
simulateur patient haute-fidélité (CAE Healthcare Apollo ou 
Caesar) avec utilisation du matériel d’urgence réel 
Plusieurs scénarii abordés dans la journée  
Débriefing des situations simulées 

 
 MODALITES D’ÉVALUATION 

 
Evaluation pré et post formation 
 

 SANCTION DE LA FORMATION 
 
Attestation de fin de formation 
 

 LES INTERVENANTS  
 
Médecins et IDE formateurs en simulation médicale, 
formateurs ATLS, formateurs AFGSU 
 


