FORMATION EN PRÉSENTIEL

URGENCE À L'OFFICINE : RÉAGIR AVEC
EFFICACITÉ
OBJECTIF
Réagir efficacement face à l’urgence et maîtriser son stress

Tarif

245 € NET
par Apprenant

Réf.

PRO-000002

Contact

i.dazet@formation-st-pierre.fr
www.formation-st-pierre.fr

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Savoir effectuer le contrôle des fonctions vitales pour dresser un bilan complet
Savoir réaliser les gestes de secourisme, utilisation du DAE et BAVU
Identifier l'urgence et connaitre le cadre légal de son intervention
Savoir donner l'alerte pour permettre une intervention rapide de moyens adaptés

PUBLIC CONCERNÉ

0760429093

Pharmacien, préparateur en pharmacie

PRÉ-REQUIS
Aucun








7 heures / 7 jour(s)

Niveau

Modalité

Effectif par session

niveau III

Présentiel

6 mini > 12 maxi

Durée
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PROGRAMME
• Rappel sur la législation des droits et devoirs du pharmacien
- Les poursuites pénales
- Les poursuites civiles
- Les poursuites disciplinaires
- Exercice illégal de la médecine.
• Savoir donner l’alerte
- Comment alerter ?
- Qui alerter ?
- Que faut-il dire ?
• Etablir un bilan général
- Le contrôle des fonctions vitales
- La conscience
- La respiration
- La circulation
• Les pathologies, le bilan et la prise de décision
- L’arrêt cardio-ventilatoire
- La mise en place de la RCP (massage et insufflations)
- L’utilisation du défibrillateur externe (DAE)
- L’obstruction des voies aériennes supérieures adulte -enfant-nourrisson
- La méthode de HEIMLICH
- La position latérale de sécurité PLS
- Les hémorragies (compression- garrot...)
- Les malaises et syncopes
- Les traumatismes cutanés
- Les brûlures
- Le choc anaphylactique
- Le malaise chez la personne diabétique
- L’espace de 1er secours à la pharmacie
Programme de l’après -midi :
• Organisation de la gestion de l’urgence à l’officine
- Mise en pratique des techniques de secours seul, en équipe
- Ateliers sur les apports théoriques de la matinée avec jeux de simulation sur mannequin et défibrillateur de formation.
Objectifs :
- Connaitre les règles de son intervention face à l’urgence conformément au code de déontologie des pharmaciens.
- Réagir efficacement face à l’urgence et maitriser son stress
- Savoir dresser un bilan clinique rapide pour donner l’alerte
- Être capable de pratiquer les gestes de secourisme selon le degré de gravité (urgence vitale ou potentielle).
- Connaitre l’utilisation des dispositif médicaux (DAE – BAVU - OXYGENE).

LES PLUS
Ateliers pratiques avec jeux de simulation sur mannequin et défibrillateur de formation.

INTERVENANT(S)

ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

Cadre de santé infirmier formateur. Ancien
sapeur-pompier- AGFSU II

Quizz d’auto évaluation en début de
formation, auto-régulation et restitution en
groupe en fin de journée

Urgence à l'officine : réagir avec efficacité
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