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l’expert  
de la simulation 
en santé

Mieux forMer, pour Mieux soigner 

Intégré à l’université Sorbonne Paris-Cité, implanté sur trois sites parisiens, le département de 

formation et de recherche iLumens conçoit et met en pratique différentes techniques de simulation 

en santé à destination d’étudiants et de professionnels de santé du monde entier. iLumens est 

entièrement dédié à l’apprentissage par la simulation, complémentaire des savoirs fondamentaux.

iLumens,

prise en charge
des situations

urgentes chez l’adulte



 
1 jour  
9h – 17h 
2 jours consécutifs sur 
demande

12  
participants

urgences

prise en cHArge Des 
siTuATions urgenTes 
cHez L’ADuLTe 

pubLic concerné
Médecins (urgentistes, généralistes, spécialistes, hospitaliers, libéral), infirmiers.

objecTifs
•  Revoir la gestion des principales urgences de l’adulte (ACR, détresses respiratoires 

aigües, syndrome coronaire aigu, intoxications…).

•  Se former à la prise en charge en équipe, à la prise de leadership dans l’organisation 
des tâches, en passant par l’anticipation et la gestion de crise en situations critiques.

MéTHoDes péDAgogiques
Séances de simulation haute fidélité (équipes composées de médecins  
et infirmiers), débriefing vidéo, entraînement sur mannequins de tâches (intubation 
normale, intubation difficile, feed back MCE…), brefs rappels théoriques et fiches 
récapitulatives.

responsAbLes De L’enseigneMenT
Dr Anne-Laure FERAL-PIERSSENS, Médecin Urgentiste.
Pr Philippe JUVIN, Médecin Urgentiste.
Pr Alexandre MIGNON, Anesthésiste Réanimateur.

inTervenAnTs
Dr Marie BALLESTER, Médecin Urgentiste.
Carine GAUFFRIAUD, IDE au service des urgences.
Kadir KALKA, IDE au service des urgences.

     voTre progrAMMe

La simulation Haute Fidélité est un outil de formation par la pratique à la fois performant et 
original qui permet d’évoluer dans un univers entièrement sécurisé. Six scénarios d’urgences 
vitales issues de la vraie vie sont mis en place sur des mannequins adultes Haute Fidélité.

Les participants passent tous en équipe au moins une fois sur l’exercice (15 à 30 minutes) 
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 excellent de se former à la gestion 
des urgences vitales !

cette formation est éligible au Dpc pour les professions paramédicales et les médecins.

  Lieu  

Centre Universitaire  
des Saints-Pères 
Département iLumens (5e étage) 
45 rue des Saints-Pères 
75006 Paris 
 
  Accès MéTro  

Ligne 4 : Saint-Germain-des-Prés 
Ligne 10 : Mabillon 
Ligne 12 : Rue du Bac 
 
  AgenDA  eT inscripTion  

www.ilumens.fr rubrique 
formations
 
  TArif  

nous consulter 
01 76 53 01 07 
contact@ilumens.org


