
Objectifs
• Etre capable de reconnaitre une situation d’urgence

• Savoir alerter et transmettre les éléments nécessaires à la poursuite de la prise en

charge

• Etre capable de mettre en œuvre les mesures conservatoires en attendant le médecin

Module 1

• L’alerte SAED

• Définition d’une urgence

• Le bilan de gravité

• Analyse de la situation

Module 2

• Les principales détresses vitales et le rôle des soignants :

� La réaction allergique

� La détresse respiratoire

� Le choc hémorragique

� La détresse neurologique

� La prise en charge de l’arrêt circulatoire

Module 3

• Séances de simulation de :

� Assurer la prise en charge d’un patient lors d’une réaction allergique

� Assurer la prise en charge d’un patient en détresse respiratoire

� Assurer la prise en charge d’une défaillance circulatoire aigue

Programme de la formation

Modalités pédagogiques
• Apports théoriques

• Cas concrets

• Ateliers pratiques sur mannequins procéduraux spécifiques

Modalités d’évaluations

• Evaluation initiale afin de mesurer le niveau de connaissances

• Evaluation des connaissances et/ou compétences acquises en fin de formation

• Evaluation de satisfaction des participants

• Remise d’une attestation individuelle de la formation

Public concerné
Médecin, Sage-femme, Infirmier(e) D.E, Aide-soignant(e)

D.E, Auxiliaire de Puériculture D.E, Manipulateur en

radiologie

Prérequis
Exercer en service de maternité

Intervenant
Infirmier Anesthésiste D.E – D.U en simulation/ D.U en

pédagogie médicale – Formateur AFGSU

Durée 
1 jour (7 h) en présentiel 

Date 
Nous contacter

Lieu 
Intra ou Inter

Nombre de participants 
Session ouverte à partir de 6 participants
Groupe limité à 12 participants

Tarif individuel 
265 euros

Tarif de groupe  
Nous contacter

Contact 
NATHALIE MARTINI 

04 13 42 75 11/n.martini@ifsilablancarde.com

Accessibilité
Un référent handicap est à votre disposition afin de
faciliter l’intégration des personnes en situation de
handicap, contactez-nous.

PRISE EN CHARGE DES URGENCES VITALES EN MATERNITE


