EUE-Santé’2012
Séminaire de formation
SU101 Soins d’urgence

Plan de cours
1. Description générale
Définition du concept d’urgence. Évaluation d’un polytraumatisé. Reconnaissance et
traitement d’une crise hypertensive. Stratification du risque ischémie cérébrale transitoire
(ICT) et d’accident cérébraux vasculaires (ACV). Traitement de l’infarctus du myocarde
et des arythmies cardiaques. Évaluation et traitement d’une trombo-embolie. Intoxication
à l’alcool, au méthanol, aux insecticides. Pot-pourri des problèmes courants à l’urgence
(anaphylaxie, crise d’asthme, étouffement, acido-cétose diabétique, etc).

2. Objectifs d’apprentissage
À la fin de ce séminaire, le participant devrait être en mesure de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Évaluer adéquatement un polytraumatisé
Traiter une crise hypertensive
Stratifier les risques d’ICT et d’ACV
Reconnaître les arythmies cardiaques
Reconnaître les signes et symptômes des maladies trombo-emboliques
Reconnaître les signes et symptômes d’un infarctus aigu du myocarde
Faire un triage adéquat à l’urgence
Traiter des intoxications à l’alcool au méthanol
Traiter une crise d’asthme, un étouffement chez l’adulte et chez l’enfant

3. Public cible
•
•
•
•

Médecins
Infirmiers-Infirmières
Auxiliaires
Étudiants en médecine et en soins infirmiers.
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4. Modalités de diffusion et profil des formateurs
Le séminaire sera dispensé en mode présentiel par un formateur, possiblement assisté par
un auxiliaire de formation, dans le cas où le nombre de participants et la nature des
activités pédagogiques l’exigent. Il comprendra 12 heures de formation, incluant des
exposés magistraux et des activités pratiques, le cas échéant. Le séminaire sera réparti sur
2 jours et sera sanctionné par une attestation.
Le formateur doit être détenteur d’un doctorat ou un diplôme du niveau de licence ou
l’équivalent, en médecine ou en soins infirmiers et deux ans d’expérience pratique dans
son domaine. L’auxiliaire de formation doit avoir les mêmes qualifications.

5. Documentation
Toute la documentation du cours est conçue et produite par GRAHN-Monde selon des
standards de qualité qui en assurent une certaine uniformité dans l’ensemble des villes où
la formation sera dispensée. Les formateurs retenus pour dispenser cette formation
s’engagent à en respecter le contenu fourni et considéré comme un minimum, quitte à
l’enrichir en séance par leur propre expérience personnelle. Cette documentation sera
distribuée à tous les participants.

6. Description du contenu
Jour

1

2

Éléments de contenu
•
•
•
•
•
•

Définition concept d’urgence
Polytraumatisme
Crise hypertensive
Stratification risque ICT, ACV
Infarctus du myocarde
Arythmies

•
•
•
•

Triage à l’urgence
Maladies trombo-emboliques
Intoxication : alcool, méthanol, insecticides
Pot-pourri :
-
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Anaphylaxie
Crises d’asthme
Étouffement
Acido-diabétique
Etc.

Nb. D’heures

6

6

