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Pré-requis : aucun 

     « Urgences vitales en médecine générale Niveau 1 » 
 Action de formation DPC n°19492200002 (création en cours pour 2023) 

  

Public concerné : 

Tous les professionnels de santé 
intervenant en médecine libérale 
extrahospitalière (médecin 
généraliste, IDE libérale, secrétaire 
médicale, psychologue, 
kinésithérapeute, podologue…) 
 
Nombre de participants : 

10 participants maximum 

Date(s) :  

26/05/2023 
13/06/2023 
07/11/2023 
 
Durée de l’action :  

1 journée de 8h 
Horaires : 9h00-17h30 
 
Lieu de la formation :  

In situ, dans l’environnement de 
travail habituel 

Le(s) tarif(s) :  

220€ 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 
Reconnaître un ACR en moins de 10 secondes.  
Connaître la séquence de BLS : alerter, masser, défibriller. 
Pratiquer un MCE de qualité.  
Utiliser un DSA ou DEA 
Ventiler au ballon auto-remplisseur un adulte et un enfant 
Identifier et traiter un choc anaphylactique, un trouble du 
rythme ventriculaire, un asthme sévère  
Utiliser une trame de prise en charge des urgences vitales 
"ABCDE"  
Lien avec services de secours : communiquer de façon 
standardisée – méthode SAED, notions de travail en équipe 
(CRM) 
 

 LE CONTENU 
Urgences médicales (respiratoires, circulatoires) et 
traumatologiques 
Adulte et enfant 
Travail en équipe (Crisis Resource Management) 
 

 LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Briefing général 
Séances réalisées in situ, en équipe pluri professionnelle sur 
simulateur patient haute-fidélité (CAE Healthcare Apollo ou 
Caesar) avec utilisation du matériel réel à disposition 
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/EPALS, formateurs AFGSU 
 


