Maîtrise des risques lors de la prise en charge
pluri professionnelle d’un état de choc au
Service d’Accueil des Urgences Vitales (SAUV)
URG – F0009 / DPC n° 16862200016
Durée
2 jours (14 heures)

Prérequis
• Exercice en SAUV en équipe

Objectifs pédagogiques

Dates
Nous consulter
Possibilité en intra, au sein de
votre établissement

Publics
Infirmiers diplômés d’état (IDE)
Aides-soignants (AS)
5 personnes minimum /
8 maximum

Tarif

• Repérer les signes cliniques d’un état de choc, priorisation des soins et
actions immédiates IDE/AS
• Reconnaître et décrire les 4 principaux états de choc et maîtriser les
soins et la collaboration IDE/AS qui en découlent
• Administrer des catécholamines selon le protocole de service
(surveillance IDE/AS du patient traité par amines)
• Préparer une voie veineuse centrale en respectant les règles d’hygiène
et de sécurité et la collaboration IDE/AS
• Préparer une voie artérielle en respectant les règles d’hygiène et de
sécurité et la collaboration IDE / AS
• Définir l’Intubation Séquence Rapide (ISR) et les soins IDE/AS qui en
découlent
• Expliquer la ventilation mécanique et définir les 2 principaux modes
ventilatoire
• Réaliser une ventilation mécanique et ventilation non invasive

Employeur – OPCO :
700€/personne
Auto financement :
560€/personne
Groupe :
3 500€

Modalités d’inscription
Voir bulletin d’inscription
Ou via ce lien
https://www.agencedpc.fr/formations
-dpc-rechercher-un-dpc (uniquement
pour les libéraux)

Lieu
Nous consulter

Contenu
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les états de choc
Le remplissage vasculaire
Règles pour l'administration et surveillance infirmière
Voie veineuse centrale et cathéter artériel
Les drogues de l’urgence
La ventilation mécanique
Le polytraumatisé
Intubation oro trachéale
Gestion médicale et organisationnelle autour de situations d'urgence
rencontrées par les soignants

Indicateur de suivi 2021 :
Taux de satisfaction :
Taux de recommandation :
Nb de stagiaires :

Contact et inscription
0262 35 91 39
formationcontinue.drh@chu-reunion.fr

Maîtrise des risques lors de la prise en charge
pluri professionnelle d’un état de choc au
Service d’Accueil des Urgences Vitales (SAUV)
URG – F0009 / DPC n° 16862200016
Durée
2 jours (14 heures)

Dates

Méthodes pédagogiques
• Apports théoriques au SAUV
• Immersion du stagiaire
• Jeux, mise en pratique

Nous consulter

Atouts

Possibilité en intra, au sein de
votre établissement

•
•
•
•

Publics
Infirmiers diplômés d’état (IDE)
Aides-soignants (AS)
5 personnes minimum /
8 maximum

Intervenants qualifiés dans les urgences vitales
Jeux de rôles, interaction en équipe
Formation dynamique basée sur des situations concrètes
Formation obligatoire pour exercer en SAUV

Intervenants
Professionnels du service des Urgences

Tarif
Employeur – OPCO :
700€/personne
Auto financement :
560€/personne
Groupe :
3 500€

Modalités d’inscription
Voir bulletin d’inscription
Ou via ce lien
https://www.agencedpc.fr/formations
-dpc-rechercher-un-dpc (uniquement
pour les libéraux)

Lieu
Nous consulter

Indicateur de suivi 2021 :
Taux de satisfaction :
Taux de recommandation :
Nb de stagiaires :

Contact et inscription
0262 35 91 39
formationcontinue.drh@chu-reunion.fr

