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LA SIMULATION AU SERVICE DE LA 

FORMATION 
 

 

OBJECTIFS 
Ateliers à destination des médecins et paramédicaux des services d’urgence est 

de développer et optimiser la prise en charge des urgences vitales, les 

connaissances des stratégies diagnostiques et thérapeutiques ainsi que la 

pratique de certains actes et gestes d’urgence.  

Gestion en équipe des situations d’urgence. 

 
 
 
 

UNE OFFRE DE FORMATION ADAPTÉE 

Améliorer la prise en charge des patients atteint d’une urgence vitale 

dans un service d’accueil des urgences vitales pour des équipes pluri-

professionnelles travaillant dans un service d’urgence, permettant de 

diminuer les erreurs liées :  à la méconnaissance des algorithmes des 

différentes urgences vitales, au travail en équipe, à l’interruption de 

tâches, aux gestes techniques - Diminuer les aléas thérapeutiques et 

donc les comorbidités. 
 
 
 
 

UN ORGANISME RECONNU ET REFERENCE 
Notre organisme de formation est référencé auprès du DATADOCK et est 

habilité à dispenser des programmes de DPC depuis juin 2019.  

Nos équipes sont à votre disposition pour tout renseignement 

complémentaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les + 
 

 Choix de scénarii précis avec des 

objectifs de formation correspondants 

aux besoins des apprenants et une 

expérience des formateurs en matière de 

simulation. 

 Simulation in-situ améliorant le travail 

en équipe et la communication lors des 

soins. 

 Enseignants tous professionnels des 

urgences. 
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Du matériel de simulation à la pointe de l’innovation au service de 
la santé et de la qualité de prise en charge des soins 

 

 

 
DU MATERIEL DE SIMULATION D’ATELIERS 
Afin de perfectionner et/ou apprendre des techniques spécifiques  

 Mannequin nouveau-né et junior  

 Mannequin QCPR  

Bras de perfusion 

 Simulateur gestion difficile des voies aériennes 

 Bassin d’accouchement 

 Torse pour pose de drain thoracique 

  

•Au plus proche de vos
pratiques

•Afin d’animer vos séances
des professionnels de santé
experts dans leur domaine
qui allient activité
professionnelle et activité
de formation, avec
expérience du terrain

•Afin de vous garantir un
apprentissage de qualité de
nombreux simulateurs
haute et basse technologie
avec système de capture
vidéo avec retransmission
immédiate permettant de
débriefer et analyser les
situations

•Plan de formation en
fonction des attentes du
service demandeur et
rédaction de scenarii
adaptés aux objectifs
pédagogiques définis par
l’encadrement du service et
de leurs attentes

•Afin de proposer des
formations « sur mesure »
sur les lieux d’exercice des
collaborateurs, Simu42
vous forme en immersion
dans votre établissement
et s’est doté, en outre,
d’un véhicule SAMU équipé
du matériel de simulation
permettant de recréer une
prise en charge réaliste

UN DISPOSITIF DE 
FORMATION AU 
SERVICE DE LA 

PROXIMITÉ

PLAN DE FORMATION

DES FORMATIONS 
PLURIDISCIPLINAIRES 

AVEC DES 
PROFESSIONNELS 

FORMES EN 
SIMULATION

DU MATERIEL HAUTE 
FIDELITE et BASSE 

FIDELITE

DES CONCEPTS INNOVANTS AU 

SERVICE DE LA QUALITÉ DES SOINS 
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ONT DEJA ETE FORMES PAR SIMU42… 

Simulation d’attentat organisée 
au fort de Feyzin le 05 juin 2021 

 
Dans le cadre d’un exercice en cas 
d’attentat, 250 participants et 
organisateurs dont 60 
professionnels de santé étaient 

présents au fort de Feyzin 

2ème Journée 
régionale Trauma 

sévère le 11 octobre 
2019 

 
Ateliers de simulation 
sur la thématique du 
traumatisé sévère en 
parallèle de la journée 
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Simu42 c’est aussi 
 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nos chiffres clés… 

50 Personnels formés en moyenne chaque année 

Formateur référent responsable de la structure de formation, 
spécialiste dans le domaine de l’urgence / SAMU et formé à 
l’enseignement par simulation 

8 

1 

Formations dédiées à l’urgence et la possibilité de construire 
des formations sur mesure 

Taux de satisfaction globale 

Des partenaires satisfaits de nos prestations 

99 % 

100 % 
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Simu42 adapte le contenu de chaque formation à la demande, un programme 

personnalisé peut vous être proposé.  

Simu42 propose des formations autour de cas concrets simulés dans un 

environnement réaliste in situ de situations d’urgence dans le but d’élaborer une 

stratégie diagnostique et thérapeutique permettant des simulations adaptées à 

l’ensemble des professionnels.  

 

Objectifs 
 Acquérir les connaissances nécessaires à l’identification d’une urgence à 

caractère médical (de l’adulte et de l’enfant ) et à sa prise en charge seul 
ou en équipe en médecine générale en attendant l’arrivée de l’équipe 
médicale. 

 

Compétences visées, contenu de la formation 
 Identifier les signes de gravité (arrêt cardiaque, urgence circulatoire, 

urgence respiratoire…) 

 Rechercher des éléments de gravité 

 Instaurer le traitement adéquat  

 Savoir transmettre un bilan au service d’urgence téléphonique 

 Appréhender une approche thérapeutique d’attente  

 Discuter des étiologies face à une urgence  

 Discuter de l’indication d’hospitalisation et choix du vecteur 
 

Méthodes pédagogiques 
 Méthodes de pédagogie active avec utilisation de mannequins de 

réanimation cardiaque, situations d’urgence simulées, simulateur patient 
haute-fidélité avec utilisation du matériel d’urgence réel 

 Apport de connaissances (matériels, protocoles…) 

 Analyses de pratiques et retours d’expérience 

 Débriefing des situations simulées 

 Cas concrets de situations d’urgence simulés dans un environnement réaliste 
d’un cabinet de médecin généraliste 

 

Modalités d’évaluation 
 Évaluation des connaissances antérieures (quiz, questionnaires, cas cliniques) 

 Évaluation des acquis post formation immédiats (atteinte des objectifs, 
sentiment d’efficacité personnelle) 

 Evaluation lors des mises en situation 

 Présence conditionnant la délivrance de l’attestation 

 Recueil de satisfaction des apprenants 
 

Intervenants 
 Médecins, urgentistes, infirmiers et infirmiers anesthésistes exerçant dans 

des services d'urgences, de SMUR, de SAMU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestion d’une situation d’urgence 

en Cabinet de médecine générale 

MODALITES ET DELAIS 
D’ACCES 

Durée 
3,30 heures 
 

 

Dates  

 contacter  
 

 

Lieux 
In situ 
 

 

Nbre de participants  

  
 

 

Coût de la formation 
Nous contacter pour devis 
 

 

Publics concernés et pré 

requis 

 

 Médecin généraliste en 
activité 

 Interne médecine généraliste 
 

 

Modalités  

construirons, avec 
votre hiérarchie, une solution 
adaptée dans la mesure des 
ressources disponibles
 

Une attestation sera délivrée de 
présence à l'issue de la 
formation 

 
 

Mise à jour : avril 2022 

 

SIMU42 – REULIAN 
Hôpital le Corbusier 

2 rue Robert Ploton 

42700 FIRMINY 

Contact et inscription 
      Téléphone : 04 77 40 75 16 

 Email : secretariat@reulian.fr 
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Simu42 adapte le contenu de chaque formation à la demande, un programme 

personnalisé peut vous être proposé.  

Simu42 propose des formations autour de cas concrets simulés dans un 

environnement réaliste in situ de situations d’urgence dans le but d’élaborer une 

stratégie diagnostique et thérapeutique permettant des simulations adaptées à 

l’ensemble des équipes professionnelles.  

 

Objectifs 
 Optimiser la prise en charge d’une urgence en centre d’accueil spécialisé 

 

Compétences visées, contenu de la formation 
 Acquérir et/ou actualiser les connaissances théoriques et pratiques 

nécessaires à l’identification et la prise en charge autour de la patientèle 
spécifique en centre d’accueil spécialisé :  

o Etat d’agitation aigue  
o Prise en charge d’une crise convulsive  
o Utilisation de la voie intra-nasale 
o Prise en charge d’un arrêt cardiaque et du défibrillateur 

automatique… 

 Savoir prendre en charge seul ou en équipe pluri professionnelle une urgence 
dans son contexte professionnel en attendant l’arrivée des secours 
médicalisés 

 Savoir transmettre des consignes pour alerte  

 Aider à la réalisation d’une trousse d’urgence  

 Former les équipes à l‘utilisation de cette trousse avec préparation des 
drogues contenues dans le sac… 

 

Méthodes pédagogiques 
 Méthodes de pédagogie active avec utilisation d’ateliers de jeux de rôle 

et/ou de simulation réalisés sur simulateur patient haute et basse-fidélité 
situations d’urgence simulées, avec utilisation du matériel 

 Apport de connaissances (mise en PLS, utilisation du défibrillateur…) 

 Réalisme à tous les niveaux : techniques, conceptuel et émotionnel 

 Amélioration du travail en équipe et la communication lors des soins grâce à 
la simulation et formation in-situ 

 Analyses de pratiques et retours d’expérience 

 Débriefing des situations simulées 

 Cas concrets de situations d’urgence simulés dans un environnement réaliste  
 

Modalités d’évaluation 
 Évaluation des connaissances antérieures (quiz, questionnaires, cas cliniques) 

 Évaluation des acquis post formation immédiats (atteinte des objectifs, 
sentiment d’efficacité personnelle) 

 Présence conditionnant la délivrance de l’attestation 

 Recueil de satisfaction des apprenants 
 

Intervenants 
 Médecins urgentistes exerçant dans des services d'urgences, de SMUR, de 

SAMU  
 
 

 

MODALITES ET DELAIS 
D’ACCES 

Durée 
3,30 heures 
 

 

Dates  
Nous contacter  
 

 

Lieux 
In situ 
 

 

Nbre de participants  

6 maximum (équipe 
pluriprofessionnelle) 
 

 

Coût de la formation 
Nous contacter pour devis 
 

 

Publics concernés et pré 

requis 
Professionnels travaillant au sein 
d’une structure spécialisée, 
médico-sociale, maison ou centre 
de santé (CSAPA, foyer pour 
handicapés, CMP, CMPP…) 

 Médecin en activité 

    Psychologues 

 Secrétaires 
 Assistant{e)s social{e)s 
 

 

Modalités  
Inscription auprès de votre 
hiérarchie (Cadre de santé et/ou 
chef de service des urgences)  
Pour les personnes en situation de 
handicap nous construirons, avec 
votre hiérarchie, une solution 
adaptée dans la mesure des 
ressources disponibles 
 

 

Une attestation de présence 
sera délivrée à l'issue de la 
formation 
 

Mise à jour : avril 2022 

 

SIMU42 – REULIAN 
Hôpital le Corbusier 

2 rue Robert Ploton 

42700 FIRMINY 

Contact et inscription 
      Téléphone : 04 77 40 75 16 

 Email : secretariat@reulian.fr 

 

 

Gestion d’une situation d’urgence en Centre  

d’accueil spécialisé 
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Au travers de la réalisation de cas complexes simulés par un mannequin haute-

fidélité, des scenarii de trauma sévère pourront être pris en charge en pré 

hospitalier par l’ensemble de la chaine d’urgence. 

Ces simulations pourront être filmées et diffusées en temps réel sur différents 

postes de débriefing.  

 

Objectifs 
 Optimiser la prise en charge et le travail en équipe pluriprofessionnelle d’une 

prise en charge d’une urgence vitale en pré-hospitalier 
 

Compétences visées, contenu de la formation 
 Savoir reconnaitre une situation  

 Savoir prendre en charge une urgence vitale en pré hospitalier en utilisant 
les référentiels validés (gradation du traumatisé sévère selon procédure 
locale) 

 Savoir transmettre un bilan au service d’urgence téléphonique (validation du 
bilan d’ambiance) 

 Appréhender une approche thérapeutique (discussion de l’intérêt- modalités 
et réalisation de la fast écho, thérapeutiques pré hospitalière…) 

 Assurer la clarté des rôles et un bon travail en équipe 

 Savoir prioriser les actions et la répartition de la charge de travail 

 Avoir une communication efficace 

 Assurer un leadership efficace, crisis ressource management 

 Avoir une réflexion appropriée sur le transport et le choix de l’etablissement 
receveur (mise en application de la filière traumatisé sévère) 

 

Méthodes pédagogiques 
 Ateliers de simulation de situations d’urgence simulés dans un environnement 

réaliste en extrahospitalier sur simulateur patient haute-fidélité avec 
utilisation du matériel d’urgence réel (camion SMUR) en équipe 
multidisciplinaire 

 Apport de connaissances (matériels, protocoles…) 

 Analyses de pratiques et retours d’expérience 

 Transmission en direct de la séance dans une salle au reste du groupe 

 Simulations avec débriefing  

 Simulation de différents thèmes abordés lors de situation d’urgence multiples 
(arrêt cardiaque, traumatisé grave, intubation difficile…) 

 

Modalités d’évaluation 
 Évaluation des connaissances antérieures (quiz, questionnaires, cas cliniques) 

 Évaluation des acquis post formation immédiats (atteinte des objectifs, 
sentiment d’efficacité personnelle) 

 Présence conditionnant la délivrance de l’attestation 

 Recueil de satisfaction des apprenants 
 

Intervenants 
 Médecins, urgentistes, infirmiers et infirmiers exerçant dans des services 

d'urgences, de SMUR, de SAMU  
 
 
 

  

MODALITES ET DELAIS 
D’ACCES 

Durée 
7 heures  
 

 

Dates  

Nous contacter  
 

 

Lieux 
In situ 
 

 

Nbre de participants  
20 maximum (équipe 
pluriprofessionnelle) 
 

 

Coût de la formation 
Nous contacter pour devis 
 

 

Publics concernés et pré 

requis 
Professionnels travaillant au sein 
d’un établissement de santé, 
SAMU, SMUR 

 Médecin urgentiste 

    Infirmier{e)s 

 Ambulancier{e)s 
 

 

Modalités  
Inscription auprès de votre 
hiérarchie (Cadre de santé et/ou 
chef de service des urgences)  
Pour les personnes en situation de 
handicap nous construirons, avec 
votre hiérarchie, une solution 
adaptée dans la mesure des 
ressources disponibles 
 

 

Une attestation de présence 
sera délivrée à l'issue de la 
formation 
 

Mise à jour : avril 2022 

 

Gestion d’un traumatisé sévère en extra  

hospitalier 

SIMU42 – REULIAN 
Hôpital le Corbusier 

2 rue Robert Ploton 

42700 FIRMINY 

Contact et inscription 
      Téléphone : 04 77 40 75 16 

 Email : secretariat@reulian.fr 
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Formations autour des principales urgences cardiologique, embolie pulmonaire, 

SCA, tamponnade. Introduction à l’apport de l’échographie dans l’orientation et la 

prise en charge de ces pathologies  

 

Objectifs 
 Optimiser la prise en charge et le travail en équipe pluriprofessionnelle d’une 

prise en charge d’une urgence cardiologique en SAU 
 

Compétences visées, contenu de la formation 
 Revoir les procédures techniques et analyser les attitudes individuelles et en 

équipe 

 Approfondir ses connaissances théoriques et pratiques  

 Reconnaitre une situation d’urgence 

 Revoir la gestion des principales urgences de l’adulte 

 Réaliser la prise en charge en équipe, la prise de leadership dans 
l’organisation des tâches, en passant par l’anticipation et la gestion de crise 
en situations critiques 

 

Méthodes pédagogiques 
 Ateliers de simulation de situations d’urgence simulés dans un environnement 

réaliste en équipe multidisciplinaire sur simulateur patient haute-fidélité 
avec utilisation du matériel d’urgence réel  

 Apport de connaissances (matériels, protocoles…) 

 Analyses de pratiques et retours d’expérience 

 Transmission en direct de la séance dans une salle au reste du groupe 

 Simulations avec débriefing  

 Cas concrets de situations d’urgence simulés dans un environnement réaliste 
au SAU et SAUV 

 Discussion autour des filières de soin 
 

Modalités d’évaluation 
 Évaluation des connaissances antérieures (quiz, questionnaires, cas cliniques) 

 Évaluation des acquis post formation immédiats (atteinte des objectifs, 
sentiment d’efficacité personnelle) 

 Présence conditionnant la délivrance de l’attestation 

 Recueil de satisfaction des apprenants 
 

Intervenants 
 Médecins, urgentistes, infirmiers et infirmiers exerçant dans des services 

d'urgences, de SMUR, de SAMU  
 
 
 

  

MODALITES ET DELAIS 
D’ACCES 

Durée 
7 heures  
 

 

Dates  
Nous contacter  
 

 

Lieux 
In situ 
 

 

Nbre de participants  
20 maximum  

(équipe pluriprofessionnelle) 
 

 

Coût de la formation 
Nous contacter pour devis 
 

 

Publics concernés et pré 

requis 
Professionnels travaillant au sein 
d’une structure d’urgence 

 Médecin urgentiste 

    Infirmier{e)s 

 Aide-soignant{e)s 
 

 

Modalités  
Inscription auprès de votre 
hiérarchie (Cadre de santé et/ou 
chef de service des urgences)  
Pour les personnes en situation de 
handicap nous construirons, avec 
votre hiérarchie, une solution 
adaptée dans la mesure des 
ressources disponibles 
 

 

Une attestation de présence 
sera délivrée à l'issue de la 
formation 
 

Mise à jour : avril 2022 

 

Gestion d’une urgence cardiologique au SAU 

SIMU42 – REULIAN 
Hôpital le Corbusier 

2 rue Robert Ploton 

42700 FIRMINY 

Contact et inscription 
      Téléphone : 04 77 40 75 16 

 Email : secretariat@reulian.fr 
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Simu42 propose des formations autour de cas concrets simulés dans un 

environnement réaliste ou in situ de situations d’urgence dans le but d’élaborer une 

stratégie diagnostique et thérapeutique permettant des simulations adaptées à 

l’ensemble des équipes professionnelles, Smur, Samu.  

 

Objectifs 
 Optimiser la prise en charge et le travail en équipe pluriprofessionnelle d’une 

prise en charge d’une situation critique par une équipe professionnelle Smur 
ou Samu  

 

Compétences visées, contenu de la formation 
 Prendre en charge dans un environnement réaliste une urgence vitale en pré 

hospitalier 

 Revoir les procédures techniques et analyser les attitudes individuelles et en 
équipe 

 Approfondir ses connaissances théoriques et pratiques  

 Reconnaitre une situation d’urgence  

 Savoir gérer techniquement et organisationnellement une situation critique 
(AVP avec multivictimes, accouchement inopiné, arrêt cardiaque….) 

 

Méthodes pédagogiques 
 Ateliers de simulation réalisés sur simulateur patient haute-fidélité avec 

utilisation du matériel d’urgence réel en équipe multidisciplinaire 

 Apport de connaissances (matériels, protocoles…) 

 Analyses de pratiques et retours d’expérience 

 Transmission en direct de la séance dans une salle au reste du groupe 

 Simulations avec débriefing  

 Véhicule Smur / Samu 

 Cas concrets de situations d’urgence simulés dans un environnement réaliste  

 Recontextualisation des éléments abordés de la simulation permettant ainsi 
un meilleur ancrage en mémoire à long terme des objectifs 

 

Modalités d’évaluation 
 Évaluation des connaissances antérieures (quiz, questionnaires, cas cliniques) 

 Évaluation des acquis post formation immédiats (atteinte des objectifs, 
sentiment d’efficacité personnelle) 

 Présence conditionnant la délivrance de l’attestation 

 Recueil de satisfaction des apprenants 
 

Intervenants 
 Médecins, urgentistes, infirmiers et infirmiers exerçant dans des services 

d'urgences, de SMUR, de SAMU  
 
 
 

  

MODALITES ET DELAIS 
D’ACCES 

Durée 
7 heures  
 

 

Dates  
Nous contacter  
 

 

Lieux 
In situ 
 

 

Nbre de participants  

20 maximum  
(équipe pluriprofessionnelle) 
 

 

Coût de la formation 
Nous contacter pour devis 
 

 

Publics concernés et pré 

requis 
Professionnels travaillant en SAMU  
ou en service d’urgence et 
participant  à l’activité d’un Smur 

 Médecin urgentiste 

 Equipe de Smur / Samu 

    Infirmier{e)s 

 Ambulancier{e)s 
 

 

Modalités  
Inscription auprès de votre 
hiérarchie (Cadre de santé et/ou 
chef de service des urgences)  
Pour les personnes en situation de 
handicap nous construirons, avec 
votre hiérarchie, une solution 
adaptée dans la mesure des 
ressources disponibles 
 

 

Une attestation de présence 
sera délivrée à l'issue de la 
formation 
 

Mise à jour : avril 2022 

 

Gestion d’une situation critique au Smur  

SIMU42 – REULIAN 
Hôpital le Corbusier 

2 rue Robert Ploton 

42700 FIRMINY 

Contact et inscription 
      Téléphone : 04 77 40 75 16 

 Email : secretariat@reulian.fr 
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Simu42 propose des formations autour de cas concrets simulés dans un 

environnement réaliste ou in situ de situations d’urgence dans le but d’élaborer une 

stratégie diagnostique et thérapeutique permettant des simulations adaptées à 

l’ensemble des équipes professionnelles d’un SAU.  

 

Objectifs 
 Optimiser la prise en charge et le travail en équipe pluriprofessionnelle d’une 

prise en charge d’une situation critique par une équipe professionnelle d’un 
SAU  

 

Compétences visées, contenu de la formation 
 Savoir prendre en charge dans un environnement réaliste une urgence vitale 

 Revoir les procédures techniques et analyser les attitudes individuelles et en 
équipe 

 Approfondir ses connaissances théoriques et pratiques  

 Maitriser les gestes techniques nécessaires à la prise en charge d’une 
situation critique aux urgences 

 Reconnaitre une situation d’urgence 

 Savoir utiliser le chariot d’urgence 

 Gestion technique et organisationnelle d’une situation critique (arrêt 
cardiaque, intoxication médicamenteuse, OAP, arythmie cardiaque….) 

 

Méthodes pédagogiques 
 Ateliers de simulation réalisés sur simulateur patient haute-fidélité avec 

utilisation du matériel d’urgence réel en équipe multidisciplinaire 

 Apport de connaissances (matériels, protocoles…) 

 Analyses de pratiques et retours d’expérience  

 Transmission en direct de la séance dans une salle au reste du groupe 

 Simulations avec débriefing  

 Cas concrets de situations d’urgence simulés dans un environnement réaliste 

 Débriefing en groupe entier sur les gestes et actions techniques et sur les 
comportements (leadership/followership, interactions avec les différents 
intervenants, organisation)  

 

Modalités d’évaluation 
 Évaluation des connaissances antérieures (quiz, questionnaires, cas cliniques) 

 Évaluation des acquis post formation immédiats (atteinte des objectifs, 
sentiment d’efficacité personnelle) 

 Recueil de satisfaction des apprenants 

 Débriefing en groupe entier sur les gestes et actions techniques et sur les 
comportements (leadership/followership, interactions avec les différents 
intervenants, organisation)  

 Présence conditionnant la délivrance de l’attestation  

 Évaluation à distance : rétention des connaissances, impact pratique sur le 
lieu professionnel  

 

Intervenants 
 Médecins, urgentistes, infirmiers et infirmiers exerçant dans des services 

d'urgences, de SMUR, de SAMU  
 
 
 
 
 

  

MODALITES ET DELAIS 
D’ACCES 

Durée 
7 heures  
 

 

Dates  

Nous contacter  
 

 

Lieux 
In situ 
 

 

Nbre de participants  
20 maximum  
(équipe pluriprofessionnelle) 
 

 

Coût de la formation 
Nous contacter pour devis 
 

 

Publics concernés et pré 

requis 
Professionnels travaillant dans un 
établissement de santé au sein 
d’une structure d’urgence 

 Médecin urgentiste 
    Infirmier{e)s 

 Aide-soignant{e)s 
 

 

Modalités  
Inscription auprès de votre 
hiérarchie (Cadre de santé et/ou 
chef de service des urgences)  
Pour les personnes en situation de 
handicap nous construirons, avec 
votre hiérarchie, une solution 
adaptée dans la mesure des 
ressources disponibles 
 

 

Une attestation de présence 
sera délivrée à l'issue de la 
formation 
 

Mise à jour : avril 2022 

 

Gestion d’une situation critique au SAU  

SIMU42 – REULIAN 
Hôpital le Corbusier 

2 rue Robert Ploton 

42700 FIRMINY 

Contact et inscription 
      Téléphone : 04 77 40 75 16 

 Email : secretariat@reulian.fr 
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Simu42 propose des formations autour de cas concrets simulés dans un 

environnement réaliste ou in situ de situations d’urgence dans le but d’élaborer une 

stratégie diagnostique et thérapeutique permettant des simulations adaptées à 

l’ensemble des équipes professionnelles.  

 

Objectifs 
 Optimiser la prise en charge et le travail en équipe pluriprofessionnelle d’une 

prise en charge d’une situation d’une urgence toxicologique  
 

Compétences visées, contenu de la formation 
 Gérer techniquement et organisationnellement une situation critique 

(Intoxications de l'adulte et de l'enfant, intoxications accidentelles, 

volontaires, professionnelles armes chimiques…) 

 Approfondir ses connaissances théoriques et pratiques  

 Maitriser les connaissances en matière de toxicologie clinique permettant 
une prise en charge actualisée des patients victimes d’intoxications aigues 
ou chroniques 

 Acquérir les connaissances des différents types d’intoxications aigues 
qu’elles soient médicamenteuses ou chimiques et des risques NRBC. 

 Reconnaitre une situation d’urgence : anamnèse, diagnostic clinique, 
examens complémentaires, dosages toxicologiques,  

 Savoir prendre en charge d'une intoxication en pré et intra-hospitalier 

 Revoir les procédures techniques et analyser les attitudes individuelles et en 
équipe 

 

Méthodes pédagogiques 
 Ateliers de simulation réalisés sur simulateur patient haute-fidélité avec 

utilisation du matériel d’urgence réel en équipe multidisciplinaire 

 Apport de connaissances (matériels, protocoles…) 

 Analyses de pratiques et retours d’expérience  

 Transmission en direct de la séance dans une salle au reste du groupe 

 Simulations avec débriefing  

 Cas concrets de situations d’urgence simulés dans un environnement réaliste 

 Débriefing en groupe entier sur les gestes et actions techniques et sur les 
comportements (leadership/followership, interactions avec les différents 
intervenants, organisation)  

 

Modalités d’évaluation 
 Évaluation des connaissances antérieures (quiz, questionnaires, cas cliniques) 

 Évaluation des acquis post formation immédiats (atteinte des objectifs, 
sentiment d’efficacité personnelle) 

 Présence conditionnant la délivrance de l’attestation  

 Recueil de satisfaction des apprenants 

 Évaluation à distance : rétention des connaissances, impact pratique sur le 
lieu professionnel  

 

Intervenants 
 Médecins, urgentistes, infirmiers et infirmiers exerçant dans des services 

d'urgences, de SMUR, de SAMU  
 
 
 
 
 

  

MODALITES ET DELAIS 
D’ACCES 

Durée 
7 heures  
 

 

Dates  
Nous contacter  
 

 

Lieux 
In situ 
 

 

Nbre de participants  
20 maximum  

(équipe pluriprofessionnelle) 
 

 

Coût de la formation 
Nous contacter pour devis 
 

 

Publics concernés et pré 

requis 
Professionnels travaillant au SAMU 
ou en service d’urgence, 
participant  à l’activité d’un Smur  

 Médecin urgentiste 

 Equipe Smur / Samu 

    Infirmier{e)s 

 Aide-soignant{e)s 
 

 

Modalités  
Inscription auprès de votre 
hiérarchie (Cadre de santé et/ou 
chef de service des urgences)  
Pour les personnes en situation de 
handicap nous construirons, avec 
votre hiérarchie, une solution 
adaptée dans la mesure des 
ressources disponibles 
 

 

Une attestation de présence 
sera délivrée à l'issue de la 
formation 
 

Mise à jour : avril 2022 
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Simu42 propose des ateliers gestes techniques / simulation procédurale dans un 

environnement réaliste ou in situ de situations d’urgence dans le but d’élaborer une 

stratégie diagnostique et thérapeutique permettant des simulations adaptées à 

l’ensemble des équipes professionnelles.  

 

Objectifs 
 Optimiser la réalisation de gestes techniques par le médecin urgentiste  

 

Compétences visées, contenu de la formation 
 Revoir les procédures techniques  

 Manipuler, apprendre ou revoir l'utilisation de matériels ou techniques 

 Maintenir son niveau de compétence aux gestes d’intubation difficile 

 Approfondir ses connaissances théoriques et pratiques  

 Maitriser les gestes techniques nécessaires  

 Revoir l’utilisation du matériel 

 Revoir les modalités d’IOT et séquences de la RCP selon recommandations 
 

Méthodes pédagogiques 
 Ces ateliers se veulent complémentaires des formations réalisées et 

permettent la mise en application des procédures au plus proche de la réalité 

 Apport de connaissances (matériels…) 

 Analyses de pratiques et retours d’expérience  

 Matériel usuel de soins au SAU (fourni par le CH hébergeant la formation) 

 Bras de perfusion 

 Simulateur gestion difficile des voies aériennes 

 Bassin d’accouchement 

 Torse pour pose de drain thoracique 
 

Modalités d’évaluation 
 Évaluation des connaissances antérieures (quiz, questionnaires, cas cliniques) 

 Évaluation des acquis post formation immédiats (atteinte des objectifs, 
sentiment d’efficacité personnelle) 

 Présence conditionnant la délivrance de l’attestation  

 Recueil de satisfaction des apprenants 

 Évaluation de l’impact pratique sur le lieu professionnel  
 

Intervenants 
 Médecins, urgentistes, infirmiers et infirmiers exerçant dans des services 

d'urgences, de SMUR, de SAMU  
 

  

MODALITES ET DELAIS 
D’ACCES 

Durée 
4 heures  
 

 

Dates  
Nous contacter  
 

 

Lieux 
In situ 
 

 

Nbre de participants  

10 maximum  
 

 

Coût de la formation 
Nous contacter pour devis 
 

 

Publics concernés et pré 

requis 
Professionnels travaillant au SAMU 
ou en service d’urgence  

 Médecin urgentiste 
 

 

Modalités  
Inscription auprès de votre 
hiérarchie (Chef de service des 
urgences)  
Pour les personnes en situation de 
handicap nous construirons, avec 
votre hiérarchie, une solution 
adaptée dans la mesure des 
ressources disponibles 
 

 

Une attestation de présence 
sera délivrée à l'issue de la 
formation 
 

Mise à jour : avril 2022 
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Pour toutes les formations si vous êtes en situation de handicap, vous pouvez contacter le 
secrétariat au 04 77 40 75 16. 

Nous construirons une solution adaptée dans la mesure des ressources disponibles en lien avec votre 
hiérarchie 

 
La situation de handicap doit être portée à la connaissance de l’organisme de formation  par la 
hiérarchie et/ou le stagiaire en amont de la formation, par mail ou par téléphone. 
Le sujet du handicap ne porte pas sur le plan médical, mais sur les aménagements nécessaires à 
mettre en œuvre pour le bon déroulement de la formation.  
L’objectif est de conforter la faisabilité du projet de formation du stagiaire. Tous les échanges sont 
confidentiels. 
Liste (non exhaustive) des aménagements possibles : 

 solutions organisationnelles (horaires, temps de coupure...), 

 aides techniques (acquisition de matériel adapté ou adaptation de l’existant), 

 aides humaines (interprète, auxiliaire professionnel...).  
 
Après avoir été informé, le l’organisme de formation s’engage à apporter une réponse personnalisée 
et objective. 
Pour ce faire, l’organisme de formation  réalise un entretien de recueil des besoins auprès de la 
hiérarchie et/ou du stagiaire. Il lui sera ensuite demandé de préciser par mail les éléments suivants : 
date de la demande d’aménagement, types d’aménagements à prévoir : matériels, horaires, 
accessibilité de la salle de formation et partie commune, autres 
 

 

Références :  

Loi N°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap. 
Décret du 9 janvier 2006 relatif à la formation professionnelle des personnes 
en situation de handicap ou présentant un trouble de santé invalidant pris en 
application de l’article L323-11-1 du code du travail. 

  

Personnes en condition de handicap ou RQTH  

SIMU42 – REULIAN 
Hôpital le Corbusier 

2 rue Robert Ploton 

42700 FIRMINY 

Contact et inscription 
      Téléphone : 04 77 40 75 16 

 Email : secretariat@reulian.fr 
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Toutes nos formations s’appuient sur les recommandations 
locales, nationales et internationales 

 
 

que vous pouvez retrouver sur notre application Urg-ARA 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                       Retrouvez nous également  sur  
  

 
 
 

et sur notre site 
 

 
 

 

Et pour plus d’informations….  

SIMU42 – REULIAN 
Hôpital le Corbusier 

2 rue Robert Ploton 

42700 FIRMINY 

Contact et inscription 
      Téléphone : 04 77 40 75 16 

 Email : secretariat@reulian.fr 

 

 

https://www.linkedin.com/in/r%C3%A9seau-reulian-037861b0/
https://www.reulian.fr/

