
Prendre en charge 
une urgence vitale...

Vous sentez 
vous prêt(e) ?

93 % 
des généralistes 

confrontés au moins 
une fois à un arrêt 

cardiaque

29 % 
ont vécu 

un arrêt cardiaque 
au sein de 
leur cabinet

Pour plus d’informations sur la formation, contactez : 

Service Départemental d’Incendie 
et de Secours de la Haute-Saône (SDIS 70)

4 rue Lucie et Raymond AUBRAC - BP 40005 - 70001 VESOUL CEDEX

Témoignage du docteur 
Michèle AUBRY, 

médecin gynécologue à Fougerolles (70)

Etablissement enregistré comme organisme 
de formation agréé DPC - N°8231

Docteur Florent NOEL
Service de Santé et de Secours Médical (SSSM)

03 84 75 05 78
sssm@sdis70.fr

Pour s’inscrire : 

1) se rendre sur votre espace personnel DPC

2) se rendre dans la rubrique "Recherche d’actions"
3) se placer dans la case "N° organisme" 
    (en haute à gauche) et reporter le n°8231
4) débuter votre inscription.

Impression : Département de la Haute-Saône

Quel regard portez-vous sur la formation à la prise 
en charge des urgences par une méthode en simu-
lation ?
Votre méthode de formation permet à chaque partici-
pant de perfectionner son savoir-faire et d’optimiser son 
savoir-être en un minimum de temps. Les séances de 
simulation créent un environnement pédagogique ultra 
réaliste permettant d'aborder tous les détails, puis de 
faire une analyse critique grâce à l'enregistrement de la 
scène. C’est véritablement très formateur.

Que vous a apporté cette formation ?
Cette formation m'a permis de mettre à jour mes 
connaissances de façon pratique et d'échanger avec 
des collègues de la médecine d'urgence. Je me sens 
ainsi plus à l'aise dans "la vraie vie".

La recommanderiez-vous à vos confrères ? 
Oui, bien entendu, je recommande vivement à tous 
mes collègues de suivre cette formation car même si la 
médecine d'urgence est une spécialité à part entière, 
tout médecin est confronté au quotidien à des situa-
tions, certes plus ou moins graves, mais inattendues et 
peut avoir à faire face à des urgences vitales.



de chances de survie si 
un médecin généraliste 
pratique une réanimation 
cardio-pulmonaire

de chances de survie si  
un médecin généraliste 
peu accéder à un DEA 
en moins de 4 minutes

Se former est indispensable...
le SDIS 70, organisme agréé DPC depuis 2018, 
vous permettra de :

savoir identifier une détresse vitale et son 
mécanisme,

savoir alerter les secours,

savoir débuter la prise en charge initiale d’une 
urgence vitale en attendant l’arrivée des secours,

mobiliser des compétences en matière de gestion 
de crise et de coordination d’une 
équipe de secours.

24 % 

Victimes 
d’ACR 

prises en 
charge, 

elles ont ...

à être intéressés par un 
enseignement sous forme 
d’ateliers de simulation

à réaliser des 
gestes de réanimation 
d’urgence au moins 
une fois par an

à ressentir le besoin de 
pouvoir bénéficier d’une 
formation continue à la 
médecine d’urgence

52 % 

81 % 
Médecins 

généralistes,
vous êtes...

60 % 

de chances de survie 
globales à un arrêt 
cardio respiratoire, 
sans aucune assitance

7 %

72 %

Elle est basée sur :
une mise en situation au plus proche 
du réel, consistant en une phase 
d’immersion mobilisant les pré-requis 
des apprenants,
une phase réflexive favorisant le 
transfert et l’ancrage du savoir sur 
une compétence technique ou non-
technique.

"Jamais sur le patient la première fois " : 
c’est ce que permet le simulateur.
A travers des scénarios inspirés de 
situations réelles créés par l’équipe de 
formation, les apprenants travaillent dans 
un environnement virtuel hyper réaliste 
avec un éventail varié de cas cliniques 
sans jamais faire courir de risque à un 
patient.

Le mannequin est piloté par un formateur 
depuis une salle de régie afin d’adapter 
l’évolution clinique de la victime aux actions 
entreprises par les personnes de santé en 
formation. Depuis 5 ans, le simulateur est 
un outil de formation partagé par les 
sapeurs-pompiers et le SAMU 70.

Florent Noël, 
médecin lieutenant-colonel de sapeur-pompier, responsable 
de la mission ʺFormationʺ du SSSM et médecin généraliste
Armelle Guivier, 
médecin urgentiste, responsable pédagogique du CESU 70
Sébastien Chauvet, 
infirmier de sapeur-pompier et formateur en simulation

Le simulateur d’urgence, 
un outil de formation d’avant garde

Des supports d’actualisation des connaissances 
vous seront envoyés avant la formation afin de 
vous permettre d’approfondir et d’actualiser vos 
connaissances.

Au cours de la séance présentielle, vous serez 
confronté, par groupe de 6, à différents scénariis 
de simulation d’urgence vitale afin d’être capable 
de reconnaître et prendre en charge :

 ● un arrêt cardio-respiratoire,
 ● une détresse respiratoire aigüe,
 ● un accident allergique grave,
 ● un trouble de la conscience,
 ● un traumatisé grave.

Des ateliers vous permettront de parfaitement 
maîtriser les procédures de :

● pose de voie veineuse,
● contrôle des voies aériennes,
● lecture et interprétation d’ECG.

●

●  

Une nouvelle méthode pédagogique d’apprentissage 
et d’enseignement

La simulation pour améliorer la sécurité des victimes

Un environnement ergonomique et high-tech pour renforcer 
le confort de travail et l’efficacité de la formation

Une équipe pédagogique expérimentée :

●

●

●

●

Le programme de la formation

Plus d’info sur la formation consultez notre 
site internet

Formation DPC 
indemnisée à hauteur 

de 450 € la journée


