Modalités d'inscription
• Demander l’accord de prise en charge auprès de son employeur
• Tarif : 750 €/jour pour les modules de « pédiatrie »

Département universitaire de Développement Professionnel
Continu des facultés de médecine de Toulouse

• Tarif : 750 € pour la journée « accouchement… »
• Tarif : 500 € pour la journée prise en charge UV
• Tarif : 1500 € pour les 2 jours « Intubation difficile »
Après accord de financement, s’inscrire auprès du département de DPC de
l’UPS en précisant l’intitulé de la formation

Actions de DPC en médecine d'urgence pré hospitalière

Organisateurs

UPS - Département DPC
Mme SAUX Hélène
133 route de Narbonne

Pr Vincent Bounes (directeur SAMU 31)
Dr Emmanuelle Ruols (directeur CESU 31)
Dr Charles-Henri Houze-Cerfon (Institut toulousain de Simulation en Santé)

31062 TOULOUSE cedex
Tel : 05.62.88.90.30

amedra09@adm.ups-tlse.fr

Calendrier 2016-2017

RENSEIGNEMENTS PEDAGOGIQUES :
Élodie PAPAYANNI
Secrétariat SAMU 31
Hôpital Purpan
Pavillon Louis Lareng
TSA 40031
31059 Toulouse cedex 9
05.67.69.16.36 cesu.sec@chu-toulouse.fr

Intubation difficile
8-9 décembre 2016 / 9-10 mars 2017

Urgences vitales pédiatriques en pré-hospitalier
5 janvier 2017 / 2 février 2017 / 20 avril 2017 / 14 septembre 2017

Accouchement inopiné hors maternité
16 mars 2017

------

-----------------------------------------------------------------------------Bulletin d'inscription

Nom : ..................................................... Prénom : .........................................................
Fonction : .........................................................................................................................
Adresse professionnelle : .................................................................................................
CP……

Ville : …….

Précisez date et DPC retenue :

Tél : ……..

Prise en charge d’une Urgence Vitale dans une salle d’accueil
des urgences

19 janvier 2017 / 11 mai 2017

Objectifs principaux par action de formation
Etre capable de prendre en charge

Prise en charge d’une urgence l’ensemble des situations menaçant le
vitale dans une salle d’accueil des pronostic vital et maîtriser un ensemble
de procédures techniques et
urgences
thérapeutiques

Intubation difficile

Urgences vitales pédiatriques en
pré-hospitalier :
Mod 1 : Arrêt cardio respiratoire

Mod 2 : Détresse respiratoire

Mod 3 : Trouble de la conscience

Mod 4 : Détresses vitales en
néonatologie

Accouchement inopiné hors
maternité

Etre capable d’analyser une situation
d‘intubation difficile en urgence pré
hospitalière et d’appliquer les moyens de
la résoudre

OUTILS PÉDAGOGIQUES
Système vidéo de votes intéractifs
Mannequins de « simulation basse fidélité » pour les gestes de
réanimation cardio pulmonaire chez l’enfant
Têtes d’intubation
Kits d’entrainement pour pose de cathéter intra-osseux
Laboratoire de simulation du CESU 31 avec mannequin de
« Simulation Haute-Fidélité » modèles adulte et pédiatrique

Etre capable de réaliser une réanimation
cardio-respiratoire spécialisée selon les
recommandations en vigueur en
adaptant la prise en charge à l’étiologie

Simulateur de cabine d’hélicoptère

Etre capable en fonction de l’origine et du
mécanisme d’une dyspnée, d’appliquer
les stratégies diagnostiques ou
thérapeutiques recommandées en
situation d’urgence.

Questionnaires de satisfaction

Etre capable de mettre en place une
stratégie thérapeutique devant les
troubles de la conscience chez un enfant
en fonction de l’étiologie suspectée.
Etre capable d’identifier et de mettre en
place une stratégie thérapeutique face à
une urgence vitale chez un niveau né y
compris lors d’un accouchement inopiné
à domicile.
Conforter les connaissances théoriques et
pratiques des intervenants SAMU et
SMUR dans le domaine obstétrical et
pédiatrique.
Améliorer la prise en charge obstétricale
en intervention primaire, transport entre
maternités, régulation en obstétrique.

EVALUATION

Fiches d’évaluation des connaissances, compétences et attitudes
acquises durant la formation
Evaluation du retentissement de la formation sur la pratique
professionnelle, à six mois de la formation

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Accès – Public Médecin thésé titulaire soit du DES anesthésie-réanimation, soit
du DES de pédiatrie, soit du DESC réanimation médicale, soit du DESC de
Médecine d’Urgence ou bien médecin ayant une expérience professionnelle
attestée de 5 ans en SAMU-SMUR. Formation ouverte aux IDE de structures
d’urgence (sauf pour la DPC Intubation).
Le nombre d'inscrits est limité à 6 Médecins + 6 IDE
Cet enseignement, est soutenu par le département universitaire de
développement professionnel Continu des facultés de médecine de
Toulouse
Cette formation peut se prolonger par une action d'évaluation des
pratiques professionnelles pour les participants

