
FORMATION EN PRÉSENTIEL

L'URGENCE EN PRATIQUE LIBÉRALE
OBJECTIF
Savoir dresser un bilan clinique rapide pour donner l’alerte et être capable de
pratiquer les gestes de secourisme selon le degré de gravité

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
Savoir donner l'alerte pour permettre une intervention rapide de moyens adaptés

PUBLIC CONCERNÉ
Kinésithérapeute - Infirmier(e) - psychologue - Tout intervenant à domicile

PRÉ-REQUIS
aucun

Tarif 148 € NET
par Apprenant

Réf. PRO-000023

Contact
0760429093

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

   
Niveau Modalité Effectif par session Durée

Autres formations
professionnelles continues

Présentiel 6 mini > 14 maxi 4 heures / 1 jour(s)

FORMATION INNOV SAINT-PIERRE - N° de déclaration d'existence 91340844634 - N° SIRET 80804112300015 - Code APE 85.59A - Tél. : 0760429093
- i.dazet@formation-st-pierre.fr - www.formation-st-pierre.fr

1/2



PROGRAMME
Savoir donner l’alerte
⇒ Comment alerter ?
⇒ Qui alerter ?
⇒ Que faut-il dire ?
Établir 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 PLUS
Formation pratico-pratique, avec apprentissage sur mannequin connecté et défibrillateur de formation

INTERVENANT(S) ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE

Cadre de santé infirmier formateur, 10 ans
d’expérience en réanimation polyvalente, 
titulaire AGFSU II, ancien sapeur-pompier

volontaire.

Évaluations des connaissances en début et
fin de programme

Attestation de formation
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