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Prise en charge de l’arrêt cardio-respiratoire en 
établissement de santé

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES  
 

Être capable d’acquérir les connaissances nécessaires en lien avec les recommandations médicales françaises de bonne 

pratique à l’identification d’un arrêt cardio-respiratoire et à sa prise en charge avec l’équipe paramédicale puis à l’arrivée 

de l’équipe médicale d’urgence. 

 

       CONTENU DE LA FORMATION 
 

PUBLIC CONCERNÉ  
 

Personnels, professionnels de santé, exerçant au sein 
d’un établissement de santé, d’une structure 
médicosociale. 

PRÉ-REQUIS 
 

AFGSU à jour    

DURÉE DE LA FORMATION ET 
MODALITÉS D’ORGANISATION  

 

1 jour de formation de 7 heures de face à face 
pédagogique. 

Horaires : 9h/12h -  13h/16h 

Dates des formations 2018 :  

Nous consulter 

Groupes de 10 à 12 personnes. 

 

LIEU DE LA FORMATION  
Centre Hospitalier de Carcassonne 
1060 Chemin de la Madeleine 
11000 Carcassonne 
Salle CESU 11 
OU 
Dans votre établissement en in situ 
 

 
 
 

 Identification de l’arrêt cardio-respiratoire en établissement de santé. 

 Alerte. 

 Maitrise des gestes de 1
er

 secours dans l’attente de l’équipe médicale 
d’urgence. 

 Utilisation efficiente du contenu du chariot d’urgence. 

 Maîtriser l’organisation inter disciplinaire de la prise en charge de 
l’arrêt cardio-respiratoire : 
- Communication de l’équipe dans l’urgence 
- Réanimation de base 
- Réanimation médicalisé 
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MOYEN ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES  
Formation en présentiel. 

Pour chacun des thèmes abordés dans chaque module, nous utilisons des techniques pédagogiques actives dites « essai-
erreur » qui mobilise les connaissances de chaque apprenant.  

Un apport théorique et pratique est ensuite apporté, par un support pédagogique puis par des ateliers du geste sur des 
mannequins et matériels d’urgence pédagogique. En fin de module, des mises en situations professionnelles adaptés à la 
profession et au milieu professionnel de l’apprenant sont animés avec jeux de rôle, mannequins et matériels d’urgence 
pédagogique. 

PROFIL DES FORMATEURS 
  

Tous nos formateurs sont des professionnels de santé en exercice dans les services de Réanimation, Urgences et SMUR du 
Centre Hospitalier de Carcassonne (11)  

 

 Docteur Jérôme BOURGOGNE, Médecin Réanimateur en service de Réanimation  

 Mr LATGE Adrien, enseignant CESU, IADE Bloc opératoire 

 Mme NEBOT Stéphanie, Infirmière coordinatrice CESU 

MODALITÉS D’ÉVALUATION  
 
Le formateur évalue l’apprenant sur son savoir-faire et son savoir-être face à une situation d’urgence lors des mises en 
situation, à chaque fin de module puis en fin de formation. 

MOYENS TECHNIQUES  

 

 Salles de formation au nombre de 3 dont une chambre simulation d’hôpital 

  Mannequins de formation à la prise en charge de l’urgence 

  Matériels pédagogiques à la prise en charge de l’urgence (Défibrillateur, chariot d’urgence, insufflateur      
manuel…) 

 
  

COUT TOTAL PEDAGOGIQUE :  

140 EUROS par participant (non assujetti à la TVA)  


