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APPRÉHENDER LE CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE 

FAIRE UN RETOUR D’EXPÉRIENCES ET RAPPELER LE CADRE LÉGAL ET 
RÉGLEMENTAIRE DE LA CONDUITE À TENIR FACE À UNE SITUATION 
D’URGENCE 
• Retours d’expériences et analyses de pratiques 
• Cadre légal et réglementaire (et ses évolutions) 
• Conduite à tenir face à une situation d’urgence 

ACTUALISER SES CONNAISSANCES ET SA PRATIQUE SUR LES GESTES ET SOINS 
D’URGENCE ET LA PRISE EN CHARGE D’UNE SITUATION D’URGENCE VITALE EN 
ÉQUIPE (en attendant l’arrivée de l’équipe médicale) 
• Actualités sur les prises en charge médicales des urgences (conférences d’experts, littérature 
scientifique, bonnes pratiques…) 
• Rappel et mise en pratique des gestes et soins d’urgence dans le cas d’une urgence vitale : 
protection, alerte, bilan synthétique (vital et circonstanciel) comprenant les signes cliniques, 
paramètres vitaux et contexte, hygiène 
• Cas pratiques : l’inconscience, obstruction aiguë des voies aériennes, hémorragie externe 
• Cas pratique : ACR (arrêt cardio-respiratoire) : réaliser une réanimation cardio-pulmonaire avec le 
matériel d’urgence (défibrillateur automatisé externe, chariot d’urgence, matériel embarqué…) et 
anticiper la réanimation spécialisée 
• Rappels de la mise en œuvre de l’oxygénothérapie, des appareils non invasifs de surveillance des 
paramètres vitaux, des procédures de maintenance et de matériovigilance des matériels d’urgence. 

ACTUALISER SES CONNAISSANCES ET SA PRATIQUE SUR LES GESTES ET SOINS 
D’URGENCE ET LA PRISE EN CHARGE D’UNE SITUATION D’URGENCE 
POTENTIELLE EN ÉQUIPE (en attendant l’arrivée de l’équipe médicale) 
• Rappel et mise en pratique des gestes et soins d’urgence dans le cas d’une urgence potentielle : 
protection, alerte, bilan synthétique (vital et circonstanciel) comprenant les signes cliniques, 
paramètres vitaux et contexte, hygiène 
• Cas pratiques et études de cas : malaises, traumatismes osseux et cutanés, brûlures, accouchement 
inopiné 

ACTUALISER SES CONNAISSANCES SUR LA RÉPONSE À UNE URGENCE 
COLLECTIVE OU À UNE SITUATION SANITAIRE EXCEPTIONNELLE 
• Présentation et analyse d’urgences collectives et situations sanitaires exceptionnelles récentes 
• Etude de cas sur une situation d’urgence collective ou une situation sanitaire exceptionnelle 

 


