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Utilisation et Maintenance du Chariot d’Urgence

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES  
 

Identifier le contenu du chariot d’urgence de son lieu de travail. 
Utiliser le matériel d’urgence et produits médicamenteux pour une urgence vitale. 
Appliquer les procédures de maintenance du chariot d’urgence de son établissement.  

       CONTENU DE LA FORMATION 
 

PUBLIC CONCERNÉ  
 

Infirmiers et Aides-soignants exerçant au sein d’un 
établissement de santé, d’une structure 
médicosociale ou d’un cabinet d’un professionnel de 
santé libéral. 

PRÉ-REQUIS 
 

Aucun    

DURÉE DE LA FORMATION ET 
MODALITÉS D’ORGANISATION  

 

2 heures de de face à face pédagogique 

Horaires et dates des formations 2018 :  

Nous consulter 

Groupes de 10 à 12 personnes 

 

 

LIEU DE LA FORMATION  
Centre Hospitalier de Carcassonne1060 Chemin de 
la Madeleine 
11000 Carcassonne 
Salle CESU 11 
OU 
Formation in situ dans votre établissement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Présentation du chariot d’urgence utilisé dans l’établissement ou dans le 
service :  
 

 Contexte légal. 

 Produits médicamenteux : indication, dilution, posologie selon les 
recommandations des sociétés savantes. 

 Utilisation efficiente du matériel d’urgence : présentation de 
chaque matériel et de son utilisation lors d’une urgence vitale. 

 Organisation du chariot afin de rendre celui-ci facile d’utilisation. 
 
 

-Maintenance du chariot d’urgence : 
 

 Nécessité de sertir le chariot d’urgence. 

 Maintenance des matériels d’urgence : nettoyage, intégrité, 
vérification du fonctionnement. 

 Livret de maintenance associé au chariot : aide à la création ou 
présentation du livret de l’établissement 

 
-L’arrêt cardio-respiratoire : 
 

 Rappel théorique de la prise en charge de l’arrêt cardio-
respiratoire. 

 Organisation de l’équipe. 
 
 
 
 

 
 
 

Pour les établissements extérieurs au Centre Hospitalier 
de Carcassonne, le formateur doit se déplacer au 
préalable afin de prendre connaissance des chariots 
d’urgence de votre établissement. 
 
Nous proposons également une aide à la conception des 
chariots et au livret de maintenance correspondant. 
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MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES  
Formation en présentiel. 

Utilisation  du chariot d’urgence du service concerné et de son contenu (+Défibrillateur semi-automatique, bouteille O2) 

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. Pré-test et post test. 

 
 
 

COUT TOTAL PEDAGOGIQUE :  

40 EUROS par participant (non assujetti à la TVA)  


