
 

C����� �� S	
���	�� 
CHU D	��� B�������� 

 
�°160421000006 

 

P���	��  
Médecin anesthésiste-réanimateur—Médecin 

intensiviste—Médecin urgen�ste—Médecin 

gériatre—Médecin interniste—Médecin géné-

raliste—Médecin en médecine polyvalente 

 

O���	��	�� 

D���� 1 journée 
 

R��������� P�����	��� 

Dr Sébas�en MIREK 

Médecin anesthésiste-réanimateur 
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Médecins diplômés en échographie 
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10 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 

 Ce2e 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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● Familiarisa�on avec l’ou�l échographique 

● Connaitre les principales indica�ons de l’échographie en contexte d’urgence 

● Définir et rechercher les images en sélec�onnant les différentes fenêtres et inci-

dences 

● U�lisa�on pra�que dans différentes situa�ons adaptées aux apprenants 
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● Recueil des a2entes des par�cipants vis-à-vis de la forma�on 

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

● Rappels théoriques : les bases de la FAST-écho 

● Cas cliniques sur la pra�que de la FAST-écho  

● Ateliers pra�ques : module FAST-écho sur simulateur d’échographie Simbionix, 

module échographie sur volontaires sains, module d’échographie sur pa�ents de 

réanima�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 sur simulateur d’échographie 

● Cas cliniques  
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