FORMATION CONTINUE SANTÉ

GESTION DE SITUATIONS CRITIQUES
EN MÉDECINE GÉNÉRALE

UNIVERSITÉ DE NANTES

S
LE

iMU DE NANTES
LABORATOIRE EXPÉRIMENTAL
DE SIMULATION
DE MÉDECINE INTENSIVE
DE L’UNIVERSITÉ DE NANTES

RYTHME
7 h en présentiel
DATES
Calendrier disponible en ligne
lesimudenantes.univ-nantes.fr
onglet Formation continue
LIEU
LE SiMU DE NANTES
9 rue Bias - 4e étage
44000 NANTES
CAPACITÉ
12 places
TARIF DE LA FORMATION
647 € la journée (déjeuner inclus)
Prise en charge DPC* > nous consulter
*Sous réserve de ne pas avoir atteint
le plafond individuel annuel fixé par
l’Agence Nationale du DPC

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Inscription en ligne sur notre site
candidature.sante.univ-nantes.fr/fc
RENSEIGNEMENTS
Jill CHESNEL
Tél. : 02 53 48 47 48
fc.lesimu@univ-nantes.fr

 PUBLIC
Médecin généraliste

 PRÉ-REQUIS
Être titulaire du diplôme d’État de docteur en médecine

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
> Savoir diagnostiquer une urgence vitale
> Réaliser les gestes de premier secours devant une détresse vitale en

situation extrahospitalière
> Appliquer l’algorithme de prise en charge, en attendant l’intervention du
service d’aide médicale urgente
> Coordonner les activités de l’équipe et être en capacité de réaliser une
transmission adaptée à l’équipe du SAMU

 CONTENU DE LA FORMATION
> Initiation à la simulation en médecine et découverte des fonctionnalités du
simulateur et de l’environnement (1h)

> Mise en pratique des scenarios de simulation (6 scenarios - 6h)
 MOYENS PÉDAGOGIQUES
La simulation est un outil pédagogique permettant de s’entraîner, par groupe de
2-3 personnes, à la prise en charge de situations critiques sur des mannequins
haute ou basse fidélité selon les ateliers.
Pour garantir une adhésion parfaite aux scénarios abordés, l’environnement
habituel de travail est reconstitué.
Après chaque scénario, un débriefing est organisé par les encadrants pour
identifier les actions d’amélioration des pratiques.

 MODALITÉS D’ENCADREMENT
> Pr Corinne Lejus-Bourdeau, PU-PH Anesthésiste réanimation et
Responsable de LE SiMU de Nantes

> Dr Cyrille Vartanian, Maître de Conférence Universitaire Associé en Médecine Générale
> Dr Paul Rooze, Chef de Clinique, médecin anesthésiste-réanimateur
> M. Olivier Bazin, IADE PTMC, Technicien de simulation de Le SiMU de Nantes
 VALIDATION
Délivrance d’une attestation de fin de formation et d’une attestation DPC

FORMATION CONTINUE - PÔLE SANTÉ
9 rue Bias - BP 61112 - 44035 Nantes Cedex 1 - n° de déclaration d’activité : 52440438844
Tél. +33 (0)2 53 48 47 47 - fc.sante@univ-nantes.fr du lun. au ven. de 9h à 12h30 et de 14h à 17h

