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Professionnels des services hospitaliers adultes recevant 

des pa�ents trauma�sés :  

Médecin anesthésiste-réanimateur - Médecin urgen�ste - 

Chirurgien, radiologue - infirmier de réanima�on - infir-

mier des urgences - aide-soignant.  
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Dr Sébas�en MIREK - Coordina�on mul�disciplinaire 

de la prise en charge d’un pa�ent trauma�sé au dé-

chocage  
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Médecin anesthésiste et un facilitateur 
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8 apprenants (groupe pluridisciplinaire) 
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Se référer au planning du site internet 
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 Lieu 

 Hôpital d’enfants 

 14 rue Paul Gaffarel à Dijon 

 2
ème

 étage - Centre de Simula�on 

 

�  Horaires   

   9h00 – 12h30 Forma�on 

 12h30 – 13h30 Repas 

 13h30 – 17h00 Forma�on 

 

 Adaptabilité 

 Ce5e forma�on peuvent être adaptées 

 à certaines difficultés que pourraient 

 rencontrer les apprenants. Pensez à 

 contacter le Centre en amont. 

 

  Informa�on complète dans le livret  

 d’accueil du site internet 

 

T�	$ 600 €uros / apprenant 
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Ques�onnaires d’évalua�ons 

(pré et post test) 
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CHU Dijon Bourgogne 

Centre de Simula�on 

Lae��a AMICO - Resp. Administra�f 

03 80 28 12 60 

u-seem@chu-dijon.fr  
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Recommanda0ons SFAR prise en charge trauma0sé grave: 

h=ps://sfar.org/referen0els/  
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● Apporter, au travers d’un enseignement pluridisciplinaire, une forma�on spéci-

fique à la prise en charge des pa�ents trauma�sés graves adultes. 

● Enseigner et développer les connaissances théoriques, pra�ques, comportemen-

tales et organisa�onnelles indispensables à la ges�on en équipe d’un pa�ent trau-

ma�sé grave. 

● Favoriser la mise en pra�que des connaissances et l’expression du travail en 

équipe au travers de la simula�on médicale 

● Mise en place des relais d’équipe dans le cadre des filières de soins d’urgence 

traumatologique 

● Acquérir des compétences techniques et non-techniques de la prise en charge 

d’une urgence vitales chez un pa�ent trauma�sé 

● Op�miser le travail en équipe en améliorant l’organisa�on, la communica�on, la 

prise de Leadership.  
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● Recueil des a5entes des par�cipants vis-à-vis de la forma�on 

● Ques�onnaire d’évalua�on des connaissances des par�cipants 

● Rappels théoriques sur la prise en charge et l'accueil en équipe d'un pa�ent trau-

ma�sé grave et principes de ges�on des urgences vitales (damage control), rappels 

de la stratégie et des filières de prise en charge selon les recommanda�ons SFAR 

● Ateliers pra�ques accueil du pa�ent trauma�sé: communica�on, transmissions, 

répar��on des taches, leadership 

● Appren�ssage de la prise en charge d’un pa�ent trauma�sé au déchocage par 

réalisa�on de plusieurs scenarii pleine échelle avec simulateurs haute technicité 

comportant briefing, simula�on pleine échelle, debriefing 

● Op�misa�on du travail en équipe pluridisciplinaire, organisa�on, communica�on 

- Niveau de difficulté croissant tout au long de la forma�on avec adapta�on perma-

nente au niveau d’exper�se des apprenants 

● Ques�onnaire d’évalua�on des connaissances des par�cipants corrigé 

● Ques�onnaire d’évalua�on de la forma�on - Conclusion  
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● QCM via Quizzbox Brainstorming 

● Scénarii de simula�on haute technicité (Briefing / Simula�ons pleine échelle avec 

haut réalisme / Simulateurs haute technicité / Debriefing 

● Fiches cogni�ves  
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