
Durée

7 heures

Lieu

RéUniSim (CSSOI CHU Sud)
In situ RéUniSim (CSSOI) / CHU de La Réunion 

Site Sud – 6è étage
Av F. Mitterrand 97410 Saint Pierre

Contact et inscription
0262 35 97 86

sec.simu@chu-reunion.fr

Dr Perrine Bourdin
Dr Nathalia Ebran
Dr Rémi Girerd
Dr Benjamin Rajon
Isabelle Hervé
Emilie Lucas
Nicolas Peyret

Publics

Médecins de ville
(maximum 8 personnes/session)

Formation accessible aux personnes 
en situation de handicap, nous 
contacter si besoin

Prérequis

Dr Nathalia Ebran
Dr Rémi Girerd

Test de positionnement 
Évaluation des acquis (mise en situation professionnelle, 
débriefing)
Évaluation des stagiaires : questionnaire de satisfaction 

Modalités d’évaluation

Intervenants

Responsables pédagogiques et scientifiques

Objectifs pédagogiques

Méthodes pédagogiques

Dates

29 mars 2022
30 mars 2022
31 mars 2022
06 septembre 2022
08 septembre 2022
24 novembre 2022
Autres dates sur demande

URGENCES
PRISE EN CHARGE DES URGENCES VITALES 

EN CABINET MEDICAL LIBERAL
REF: SIM_URCM_22001

Ateliers procéduraux :
Gestes nécessaires à la prise en charge des urgences
Mise en situation :
Réalisée dans le respect du domaine de compétence dans le cadre de
situations d’urgence vitale avec mannequin haute fidélité
Débriefing après chaque simulation : réviser les algorithmes, améliorer
la communication dans les situations de crise

Sensibiliser les apprenants à la gestion des situations critiques dans un
cabinet médical, dentaire, infirmier, de kinésithérapie, etc.
Amélioration des performances individuelles
Connaitre le diagnostic des grandes urgences vitales extrahospitalières
Savoir comment réagir, organiser la prise en charge et débuter les
premiers soins
Permettre la composition d’une trousse d’urgence

Etre soignant dans un cabinet médical libéral

Tarif

FORMATION DPC 
N°16862200009
Employeur – OPCO : 
700€/personne
Auto financement : 
560€/personne

Modalités d’accès

Fiche d’inscription à 
compléter et à nous renvoyer 
par mail
Ou en ligne sur le site ANDPC
https://www.agencedpc.fr/form
ations-dpc-rechercher-un-dpc

Indicateurs de suivi sur 2021 : 
Nb de stagiaires : NA
Taux de satisfaction : NA
Taux de retour des enquêtes : NA
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