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Formation en simulation haute fidélité

 La simulation Haute Fidélité est un outil de formation par la pratique 
à la fois performant et original et qui permet d’évoluer dans un univers 
entièrement sécurisé 

6 scénarios d’urgences vitales issues de la vraie vie sont mis en place sur 
des mannequins adultes Haute Fidélité. Les participants passent en équipe 
tous au moins une fois sur l’exercice qui dure de 15 à 30 minutes, et est 
retransmis sur grand écran dans la salle de débriefing.

Toutes les situations sont ensuite rediscutées en groupe au cours du 
débriefing, des rappels basés sur les dernières recommandations sont faits, 
ainsi qu’un travail sur la gestion de crise en équipe avec la participation de 
spécialistes du ou des sujets,

Un moyen de se former à la gestion des urgences vitales !

Cette formation est éligible au DPC.

  Public 
Médecins impliqués dans la prise en charge du traumatisme grave 
(Urgentistes, Anesthésistes-Réanimateurs, Chirurgiens, Internes de DES).

  Objectifs 
Proposer à des équipes pluri-professionnelles entières une mise à niveau et 
une actualisation de leurs connaissances médicales autour du traumatisme 
grave et de renforcer leur organisation collective.

  Outils 
Simulateurs Haute Fidélité

  Responsables de l’enseignement
Dr Tobias GAUSS,  Anesthésiste Réanimateur
Pr Alexandre MIGNON, Anesthésiste Réanimateur
Dr Antoine TESNIERE, Anesthésiste Réanimateur

    
  Intervenants 

Dr Tobias GAUSS, Anesthésiste Réanimateur
Dr Sophie HAMADA, Anesthésiste Réanimateur  
Dr Rafik MASMOUDI, Médecin Urgentiste
Dr Jean-Denis MOYER, Anesthésite Réanimateur
Julien THUILLIER, Infirmier
Yannick VISSAC, IDE 

  
Plus d’informations sur www.ilumens.org

Durée
1 journée / 9h-17h 

Nombre de participants
12
 

Tarif
345€ - Repas inclus

Dates

26 janvier 2016
 

Lieu
Département de Simulation en Santé ILumens

Université Paris Descartes
45 rue des Saints-Pères - 75006 Paris

Accès 
Metro Ligne 4 : Saint Germain des Près
Metro Ligne 10 : Mabillon

inscription@ilumens.org

www.ilumens.org

URGENCES


