
15 NOVEMBRE 2019

situations critiques
en réanimation 
               

INSTITUT FOCH SANTÉ FORMATION
  Centre des simulations
  Niveau -3
  Hôpital Foch
   40 Rue Worth
  92150 Suresnes

INFORMATIONS
Secrétariat de la SRLF
     01 45 86 74 00
     secretariat@srlf.org

Inscriptions/tarifs 
sur www.srlf.org

Responsable pédagogique :
Charles Cerf (Suresnes)

organisée pour le personnel paramédical
exerçant en réanimation 

Journée de simulation

09h00 > 17h30  Centre de simulation  
                              à l’Hôpital Foch à Suresnes
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Objectifs
> Améliorer les performances individuelles et de l’équipe dans la gestion des situations d’urgences vitales
> Savoir appliquer un algorithme de prise en charge en situations critiques
> Améliorer ses compétences techniques
> Améliorer sa capacité de gestion des ressources de communication et de Leadership en situation de crise

Programme de la journée
Prise en charge en équipe complète (médicale / paramédicale) de di�érentes situations aiguës critiques (4 scénarios) 
pouvant survenir en réanimation sur simulateurs HF en environnement réaliste

09h00 > 09h30 Accueil des participants autour d’un café

Matin : 
09h30> 09h45 Présentation de la simulation en santé et ses grands principes

09h45 > 10h00 Briefing et répartition des rôles

10h00 > 11h30 Scénario 1 et debriefing

11h30 > 13h00 Scénario 2 et debriefing

13h00 > 14h00 Pause déjeuner

Après-midi : 
14h00 > 15h30 Scénario 3 et debriefing

15h30 > 17h00 Scénario 4 et debriefing

17h00 > 17h30 Conclusion de la journée

17h30 Fin de la journée

Les inscriptions se font directement en ligne sur www.srlf.org
Il n’y aura aucune inscription sur place.
ATTENTION : 12 places disponibles

Lieu de la formation
           Institut Foch Santé Formation
           Centre des simulations
           Niveau -3
           Hôpital Foch
           40 Rue Worth
           92150 SURESNES

Organisation de la formation
                         Institut Foch Santé Formation
                                 Victoria Billet, Responsable Formations
                                 11 Rue Guillaume Lenoir
                                 92150 SURESNES
                                 Tél. : 01 46 25 19 24
                                 Email : v.billet@hopital.foch.com

Journée de simulation 
pour le personnel paramédical exerçant en réanimation
Cette formation permet de s’entraîner à la prise en charge de di�érentes situations critiques rencontrées en réanimation 
et au déchocage (détresses vitales, ventilation mécanique, hémodynamique…)

situations critiques 
                      en réanimation  


