
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

PROGRAMME DE FORMATION EN PRÉSENTIEL 
CESU11 - 1060 Chemin de la madeleine 11000 CARCASSONNE - N° SIRET 261 100 028 001 49 – NDA 9111P080711 

L’Urgence dans un service d’accueil des Urgences.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES  
 
Être capable de :  
 
Développer les compétences en lien avec l’activité professionnelle dans le cadre de la formation tout au long de sa 
carrière. 
Actualiser les connaissances théoriques et pratiques concernant les situations d’urgence rencontrées dans les services 
d’accueil. 
Acquérir la démarche et les gestes indispensables à la prise en charge immédiate des situations d’urgence. 
Prendre en charge une urgence vitale en équipe, avec du matériel et de fait, contribuer à l’amélioration de la prise en 
charge des patients. 
 

       CONTENU DE LA FORMATION 
 

PUBLIC CONCERNÉ  
 

Infirmiers et aides-soignants, exerçant au sein d’un 
service d’urgence d’établissement de santé. 

PRÉ-REQUIS 
 

Aucun    

DURÉE DE LA FORMATION ET 
MODALITÉS D’ORGANISATION  

 

2 jours de formation de 7 heures de face à face 
pédagogique, soit 14 heures. 

Horaires : 9h/12h -  13h/17h 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
- Savoirs théoriques : 

 
    Module cardiologique: 

 L’infarctus du myocarde 
 L’insuffisance cardiaque 
 L’œdème du poumon 
 L’embolie pulmonaire 
 Les principaux troubles du rythme 

cardiaque 
    Module respiratoire: 

 La crise d’asthme 
 Le coma hypercapnique 

    Module neurologique: 
 L’accident vasculaire cérébral 
 L’épilepsie 
 L’agitation 

- Savoirs pratiques:  
 

o Le matériel d’urgence et sa maintenance 
o Les médicaments de l’urgence 
o La défibrillation 
o La réanimation cardio-pulmonaire 
o Les mises en situation de détresses vitales 

conceptualisées 
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MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES  
Formation en présentiel. 

Techniques de pédagogie active permettant l’expression de l’apprenant et la construction du savoir théorique et pratique 
Etudes de cas cliniques 
Apprentissage pratique sur cas concrets simulés 
Analyse de pratique à partir des situations professionnelles 

 

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 Aude MARMILLON, Infirmière en réanimation 

 Mme JACQUEY Louise, Infirmière Urgences/SMUR 

 Mme PITIE Jennifer, Infirmière Urgences/SMUR 

 Mme ESTEVE Julie, Infirmière Urgences/SMUR 

 Mme NEBOT Stéphanie, Infirmière coordinatrice CESU 

 Mme Claudine SASSO, Infirmière en réanimation 

 Mr Jason LASSALLE, Infirmier au SMUR 

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, en fin de formation. 

MOYENS TECHNIQUES  

 

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

  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 :  

280 EUROS par participant (non assujetti à la TVA)  


