
Durée : 2 jours
Tarif : 400 euros par personne
(financement possible FIF-PL)
Horaires : 9h00 – 17h00
Lieu : CESIM Santé
Faculté de Médecine et des Sciences 
de la Santé de Brest

Dates : Nous consulter

Candidatures : 
Toute formation financée par l’em-
ployeur fera l’objet d’une convention 
entre l’Université de Bretagne Occi-
dentale et l’établissement concerné. 

Fiche d’inscription et modalités sur 
www.cesim-sante.fr

Contact

02 98 01 80 21
contact@cesim-sante.fr

Adresse postale :
Centre de Simulation en Santé
Faculté de médecine et des sciences 
de la santé
22 rue Camille  Desmoulins
CS 93837
29238 BREST Cedex

Accessbilité :
À l’UBO, l’espace Handiversité, lieu 
d’accueil, d’écoute et d’informations 
propose un dispositif d’accompagne-

INFOS PRATIQUES

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Formation interactive grâce à la simulation permettant des mises en situation
simulées avec « mannequins haute fidélité ». Les séances de formation auront lieu
dans un appartement et /ou un cabinet de consultation dédiés à la simulation, afin
de se rapprocher au maximum des conditions de travail réelles. La réactualisation des
connaissances sera intégrée durant la période de débriefing au décours des mises en
situation. Des ateliers pratiques d’apprentissage des gestes techniques s’intercaleront
au fur et à mesure des 2 journées

INTERVENANTS :
Médecins urgentistes, pompiers, infirmiers-anesthésistes,
enseignants du centre de simulation en santé.

OBJECTIF GÉNÉRAL : 
Le decret de compétences des infirmiers rapelle l’obligation de formation continue. 
L’infirmier en dehors d’une structure est le premier maillon de la chaîne de survie.
Le référentiel respecte les recommandations de bonne pratique, les recommandations 
formalisées d’experts, les conférences de consensus des sociétés savantes. Cette formation 
interactive a pour objectifs de permettre à un(e) infirmier(ère) exerçant en dehors d’une 
structure hospitalière de :
- Identifier une situation d’urgence,
- Réactualiser ses connaissances et compétences face à une situation ,de détresse :
ventilatoire, cardio-circulatoire, neurologique, psychiatrique et traumatique,
- Mettre en oeuvre les techniques de suppléance sans ou avec matériel,
- Prendre en charge de manière adaptée la victime dès les premières minutes,
- Transmettre une alerte pertinente.

PUBLIC :
Infirmiers(ères) exerçant en dehors d’une structure hospitalière (activité libérale, 
entreprise, institut médico-social...)

RESPONSABLES DE L’ENSEIGNEMENT : 
Pr Erwan L’HER, Directeur du CESIM, Réanimateur Médical, Urgentiste.

L’INFIRMIER(ÈRE) DEVANT
UNE SITUATION D’URGENCE


