Formation 2021 :

Prise en charge d’une détresse respiratoire

4 h de formation

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Identifier et développer des compétences de prise en charge des urgences vitales ou potentielles respiratoires

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
- Identifier la physiopathologie de la détresse respiratoire
- Identifier les situations critiques
- Appliquer les recommandations nationales

CONTENU






Accueil des participants
Tour de parole concernant leurs objectifs
Présentation de la formation : Pré briefing /Briefing/Scénario/ Mise en situation
Présentation de la dynamique d’apprentissage
Evaluation en situation simulée
- Apport physiologique et physiopathologique sur les thèmes abordés
- Identifier une patient critique ou susceptible de l'être
- Recommandations nationales et internationales sur les thèmes abordés
- Anticiper la prise en charge de la détresse respiratoire
- Gestes procéduraux en rapport avec les thèmes de la détresse respiratoire, abordées :
- IOT
- VNI et CPAP
- Echographie pulmonaire
- Mise en situation par binôme ou trinôme

MODALITES PEDAGOGIQUES
- Pré test Renvoyer par mail à l’adresse : cfsim46@ch-cahors.fr le prétest renseigné
- Mises en situation réelle par la pratique de simulation haute-fidélité sur mannequin Sim Man3G ou sur un patient simulé avec
retransmission de la session par Visio projection aux participants avec le respect du droit à l’image
- Débriefing
- Post Test
- Evaluation de la formation/ Questionnaire
- Délivrance de l’attestation de formation

Modalités d’évaluations :
 Présence et Participation à la session de simulation,
 Comportement adapté lors de la mise en situation d’urgence vitale
 Réponses au pré et post test

PUBLIC CONCERNE ET MODALITE D’INSCRIPTION
- Professionnels de santé exerçant au sein d’un établissement de santé, d’une structure médico-sociale, dans un cabinet libéral, une
maison de santé ou un centre de santé.

Modalité d’inscription :

Centre Hospitalier de Cahors – Etablissement support du GHT du Lot
52, place Bergon - BP 50269 - 46000 Cahors Cedex
Tél. 05 65 20 50 50 - www.ch-cahors.fr
SIRET : 26460001600101 - Code APE : 8542Z - Non assujetti à la TVA - Numéro de déclaration d’activité : 7346P000546

Toute inscription ne sera validée qu’après réception par le CFSim46 du bulletin d’inscription dûment complété par le
demandeur.
Nos documents (programmes, bulletin d’inscription) et les conditions générales de participation aux formations sont
téléchargeables au format PDF à la rubrique « Formation continue » de notre site web
https://www.ch-cahors.fr/formations/la-formation continue

PRE REQUIS
Tenues de travail des professionnels de santé

LIEU DE LA FORMATION
CH de CAHORS Place Bergon - Entrée par le hall d’accueil principal de l’hôpital. Possibilité de proposer la formation in
situ.

CALENDRIER
Se référer à la page d’accueil du site internet du CH de Cahors :
https://www.ch- cahors.fr/formations/la-formation continue rubrique calendrier Simulation en santé.
Date limite de dépôt des inscriptions par e-mail : cfsim46@ch-cahors.fr , un mois avant le début de la session.

INTERVENANTS
Formateurs de CFSim46 ou appartenant à une structure de formation de professionnels de santé, maîtrisant les soins d’urgence

COMPOSITION DES GROUPES
6 apprenants par session - Délais d’accès (nombre de participants min) : 4 participants.

COUT

INDICATEURS
2021 : nbre de session :2 ;nbre de personnes formées : 7 ;taux de satisfaction 100%

En cas de situation de handicap nécessitant un aménagement : contactez-nous
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