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	Contexte: La gestion d’évènements récents, tels que le virus Ebola, les attentats de Paris ou de Nice, a démontré la nécessité d’apporter une réponse continue et graduée, ainsi qu’en matière de gestion de stress post traumatique dont la prise en charge doit être immédiate. Ce programme permettra aux professionnels qui y participent de comprendre l’organisation de la prise en charge des situations exceptionnelles, et ainsi de pouvoir s’insérer sans difficulté dans le dispositif déployé, en comprenant notamment les principes du « damage control ».  Protéger, alerter, soigner constituent le trépied des premiers secours. Cette formation sera également l’occasion de s’entraîner aux indispensables gestes de premiers secours pour améliorer le pronostic vital du patient. Ce programme répond à l'orientation nationale de santé publique suivante :Prise en charge des patients en situations sanitaires exceptionnelles.
	Public concerné: Médecin généraliste, infirmier, pharmacien, préparateur en pharmacie, pédicure podologue, masseur-kinésithérapeute, aide-soignant
	Pré-requis: Être titulaire du diplôme inhérent à  sa profession
	Organisation: DUREE : 2 jours soit 14hHORAIRES : 9h - 17h
	Formateur: Infirmier urgentiste expert en prise en charge des situations sanitaires exceptionnelles 
	Méthode: Centrées sur les attentes et lespratiques professionnelles, lesméthodes et techniquespédagogiques alternent théorieet pratique, avec notamment : ateliers, jeux pédagogiques, simulation.Un temps sera dédié à l'analysede pratiques professionnelles.
	Objectifs: Cette formation devra permettre àl'apprenant de : • Décrire les mesures relatives à l’organisation de la prise en charge des situations sanitaires exceptionnelles • Identifier son rôle dans un contexte de situation sanitaire exceptionnelle • Savoir déclencher l'alerte de manière efficace  • Mettre en œuvre les gestes de premiers secours face  aux situations d’urgence
	Moyens pédagogiques: La formation se déroule dans une salleéquipée d'un vidéo projecteur avecécran. La disposition de la salle en Ufacilitera les échanges et la participationde chacun.L’organisme a opté pour une digitalisation complète des formations présentielles. La formation est construite autour d’un support digitalisé projeté sur écran par un vidéoprojecteur. Il est visualisable par les apprenants sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Ce support, unique pour chaque thème, est conceptualisé par une équipe d'experts , assurant les apprenants d’une parfaite appropriation du thème abordé.
	Méthodes d'évaluation: Un questionnaire portant sur les connaissances relatives à la thématique est envoyé par mail avant le début de la formation (pré test), ainsi qu'après la fin de celle-ci (post test), permettant aux apprenants de situer leur niveau, et de mesurer leurs acquis au terme de la formation.Des évaluations intermédiaires seront proposées régulièrement  afin de permettre aux apprenants d'évaluer leur compréhension des notions abordées au fur et à mesure de la progression de la formation, au besoin de revenir sur des points éventuels à éclaircir.Un questionnaire d’évaluation du niveau de satisfaction immédiate sera envoyé par mail dès la fin de formation, permettant aux apprenants de donner leur avis sur la formation dans son ensemble.La participation de l’apprenant sera sanctionnée par une attestation de formation et de présence téléchargeables dès la fin de la formation.
	V: 1
	Date: Mars 2019
	Objectifs pédagogiques: 1RE DEMI-JOURNÉE1. ÉTABLIR UN ÉTAT DES LIEUX DE SES BESOINS EN FORMATION RELATIFS AU TRAITEMENT DES URGENCES EN SITUATION SANITAIRE EXCEPTIONNELLE • Analyse de pratiques amenant à l’identification des  besoins en formation 2. DÉCRIRE LES MESURES RELATIVES À L'ORGANISATION DE LA PRISE EN CHARGES DES SITUATIONS SANITAIRES EXCEPTIONNELLES • Description d’une situation sanitaire exceptionnelle •  Présentation des différents plans nationaux : ORSEC, ORSAN • Spécificités des attaques terroristes • Organisation sanitaire en cas de situation sanitaire exceptionnelle• Prise en charge des victimes non conventionnelles • Gestion du stress post traumatique3. IDENTIFIER SON ROLE DANS UN CONTEXTE D'URGENCE  • Définition de l’urgence  • Présentation des différents acteurs, leurs rôles et leurs   numéros d’appel  • Aspect législatif de l'urgence • Protéger/alerter/prendre en charge
	Objectifs pédagogiques2: 2E DEMI-JOURNÉE4.  SAVOIR DÉCLENCHER L'ALERTE DE MANIÈRE EFFICACE POUR AMÉLIORER LE PRONOSTIC VITAL DES PATIENTS EN SITUATION D'URGENCE • Réalisation d’un message d’alerte approprié • Cheminement d’un appel centre 155. METTRE EN OEUVRE LES GESTES DE PREMIER SECOURS FACE AUX SITUATIONS D'URGENCE• Les symptômes des différentes détresses• Séance de simulation en santé
	Objectifs pédagogiques3: 3E DEMI-JOURNÉE5. METTRE EN OEUVRE LES GESTES DE PREMIER SECOURS FACE AUX SITUATIONS D'URGENCE (suite)• La conduite à  tenir face à une situation d'urgence  - Hémorragie -  Section de membres -  Asthme - Noyade - Pendaison - Choc anaphylactique - Brûlures - Intoxications - Hypoglycémie - Perte de connaissance - Épilepsie - AVC - Accouchement inopiné 
	Objectifs pédagogiques4: 4E DEMI-JOURNÉE5. METTRE EN OEUVRE LES GESTES DE PREMIER SECOURS FACE AUX SITUATIONS D'URGENCE (suite)• La conduite à  tenir face à une situation d'urgence : - Obstruction - Inconscience  - Arrêt cardio-respiratoire• Contenu d’une trousse d’urgence6. ÉTABLIR UN BILAN DE SES ACQUIS ET UN PLAN D’ACTIONS D’AMÉLIORATION DE SES PRATIQUES SUITE À LA FORMATION• Bilan des acquis• Plan d'actions
	N°: 05
	Titre: URGENCE ET SITUATION SANITAIRE EXCEPTIONNELLE


