Lieu
Au sein de votre établissement

Durée

Formation

1 journée / 8 heures

Nombre d’apprenants

Gestion en équipe
des situations de crise
et urgences vitales

Entre 8 et 10 maximum

Date
Selon vos disponibilités

Tarif individuel salarié Vivalto Santé

Simulation in situ

500 € par apprenant

Tarif individuel DPC médecin libéral
650 € par apprenant

Possibilité de programme « à la carte »
en fonction de la demande.
Possibilité d’ingénierie avec création
de protocoles d’établissement et travail
sur l’ergonomie (chariot d’urgence…)
en collaboration avec l’équipe soignante.

Pour nous contacter
02 99 23 93 44
mdaire@vivalto-sante.com

Méthode validée
Organisme enregistré sous le numéro 11755775375
auprès du Préfet de région d’Ile de France.

GCS VIVALTO SANTÉ ENSEIGNEMENT RECHERCHE INNOVATION
GCS au capital de 46 000, 00 euros - N° Finess 75 005 845 5 - N° Siren 822 795 613
N°Siret 822 795 613 00014 - APE 8412Z - Siège social : 61 avenue Victor Hugo 75116 Paris

500 000

Evènements indésirables graves
annuels en France

80%

Des erreurs sont liées à
des facteurs humains

Objectifs pédagogiques
Améliorer la performance individuelle et
en équipe des professionnels de santé, au
quotidien et lors de la prise en charge d’une
urgence vitale.
• Compétences techniques : diagnostic,
protocoles
de
prise
en
charge,
recommandations des sociétés savantes
• Compétences non techniques, liées
au facteur humain : communication,
coordination, leadership
Moyens pédagogiques
• Mannequin
simulateur
réagissant en temps réel

haute-fidélité

• Système de retransmission audio-vidéo
pour un débriefing performant
• Matériel de soins et chariot d’urgence du
service
Public
Equipe pluridisciplinaire toute spécialité
(médecin, infirmier, aide-soignant...)

Concepteurs / Intervenants

Programme

Concepteurs
Praticiens du groupe et formateurs en
simulation médicale

La formation est basée sur l’alternance de
briefing, scénario et débriefing.

Intervenants
Equipe de 2 formateurs experts diplômés en
simulation médicale : un médecin anesthésisteréanimateur et un IADE.
Principes pédagogiques

Les scénarios, mettant en jeu le pronostic
vital du patient, sont choisis parmi ceux
recommandés par les sociétés savantes et
en fonction des besoins identifiés durant le
test de positionnement. Par exemple : choc
anaphylactique, arrêt cardiorespiratoire,
etc.

La performance du soignant est liée à son
savoir-agir qui regroupe le savoir théorique,
le savoir-faire et le savoir-être.

Pour chaque scénario sont simulés en
équipe les actions suivantes :

La simulation haute-fidélité est le seul
outil pédagogique permettant d’aborder
ce savoir-agir via une immersion clinique
favorisant l’apprentissage dans un contexte
fidèle à la réalité.

• Identification de la pathologie et gravité
• Alerte
• Conduite à tenir en équipe et mise en place
des thérapeutiques d’urgence
• Concept de Crew Resource Management
• Devenir du patient

Notre
spécificité
est
de
former
les
soignants au sein de VOTRE établissement.
Ce caractère in situ permet de renforcer
l’apprentissage facilité par une immersion totale
dans leur environnement de travail habituel.
Cette méthode a un impact fort sur les
réactions, les changements d’attitude
en matière de sécurité, le rendement
organisationnel des professionnels, ainsi que
sur la coordination de l’équipe.
Elle permet l’acquisition d’un savoir-agir
directement transférable dans la pratique
quotidienne.

Après chaque scénario, le debriefing
conf ronte les prises en charge effectuées
avec les protocoles de l’établissement et les
recommandations des sociétés savantes,
permettant ainsi une actualisation efficace
des connaissances et des compétences.

