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URGENCES LORS D’UNE CONSULTATION DE SOIN
Renseignements pratiques
RESPONSABLES DE L’ENSEIGNEMENT :

Nombre de participants : 8

Pr. Erwan L’HER, directeur du CESIM santé.
INTERVENANTS :

Durée : 1 journée

Médecins urgentistes, infirmiers-anesthésistes, enseignant du centre de
simulation en santé.

Dates : nous consulter

PUBLIC :

Horaires : 9h00 - 17h00

Chirurgiens-dentistes, médecins généralistes ou spécialistes accompagnés
éventuellement de leurs assistants. Les outils d’enseignement proposent des
mises en situations et apports théoriques intégrés. La formation est multi
professionnelle.
OBJECTIFS :
Optimiser la prise en charge d’une urgence inopinée au cabinet libéral.
Les situations d’urgences pouvant être rencontrées au cabinet du généraliste
ou en visite à domicile : détresse respiratoire, malaise, syndrome coronariens,
arrêt cardiaque, confusion ou somnolence, purpura fébrile, crise convulsive…
Les conditions de formation sont adaptées à la réalité du médecin généraliste
et aux moyens dont il dispose au cabinet : l’objectif étant d’acquérir les bons
réflexes et d’améliorer son attitude pratique dans ce type de situation.

Lieu :
Centre de Simulation en
Santé
UFR de Médecine
Université de Bretagne
Occidentale
22 rue Camille Desmoulins
CS 93837
29238 BREST Cedex

Tarif : nous consulter
CONTENU DE LA FORMATION ET METHODES PEDAGOGIQUES :
Mises en situation professionnelles au centre de simulation. Mise en œuvre de
stratégies de soins et débriefing avec des experts. Apports de contenus
(théoriques et pratiques) dans les domaines de l’urgence en lien avec les
recommandations professionnelle et les sociétés savante.
INSCRIPTIONS :

Contact :

Fiche d’inscription et modalités sur www.cesim-sante.fr
Toute formation financée par l’employeur fera l’objet d’une convention
entre l’Université de Bretagne Occidentale et l’établissement concerné.
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