
GESTION	DES	URGENCES	VITALES	ET	MÉDICALES	(UVIH)

Durée / 2	Jours

Public	concerné	
Infirmiers et aides-soignants exerçant au
sein d’un établissement de santé

Moyenspédagogiques
Mannequins adulte, enfant et
nourrisson, défibrillateur automatisé
externe, vidéoprojecteur

Intra-entreprise	:
12	personnes	max

Intervenants	:
IDE	SMUR	
Formateurs	agréés	exerçant	en	Service	
d’Urgence

Objectifs
ü Reconnaître une situation d’urgence, alerter et transmettre un bilan
ü Prendre en charge en équipe un arrêt cardio-respiratoire avec ou sans matériel
ü Apprendre la lecture rapide d’un électrocardiogramme
ü Savoir pratiquer les gestes d’urgence et prendre en charge les principales

urgences cardiologiques
ü Concevoir, maîtriser et vérifier le bon fonctionnement d’un chariot d’urgence

Programme	pédagogique
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Première	Journée
L’ALERTE
- Organisation des secours en France
- L’alerte interne et externe selon le protocole de l’établissement

Les urgences vitales
- L’arrêt cardio-respiratoire : prise en charge en équipe avec matériel de réanimation
(chariot d’urgence, défibrillateur automatisé externe)

Les urgences vitales
- Les principales détresses circulatoires : hémorragies, choc hypovolémique…
- Les principaux troubles du rythme cardiaque.

L’électrocardiogramme
- Généralités : rappel physiologique sur la dépolarisation/repolarisation, activité
électrique etmécanique du cœur
- Les bases physiopathologiques nécessaires à la compréhension de l’ECG
- Physiopathologie et enregistrement électrique du cœur avec l’électrocardiographe
- Technique de réalisation d’un ECG : les différentes dérivations, conditions
d’enregistrement, erreurs, pièges
- L’analyse du tracé normal,méthode rapide d’analyse
- Le tracé pathologique : le syndrome coronarien aigu, les troubles du rythme et de la
conduction
Mises en situation de synthèse et évaluation sommative
Prendre en charge une situation d’urgence sur les thèmes abordés pendant la journée en
adoptant un comportement adapté
Synthèse de l’apport des connaissances du jour

Deuxième	Journée
Le Chariot d’urgence
Recommandations enmatière de chariot d’urgence
Décret professionnel régissant la profession d’InfirmierDE
Sa	composition
Son	organisation
Partie	pratique
Vérification	et	approche	ergonomique	du	chariot	présent	dans	le	service,	Utilisation	du	
matériel	sur	mannequin	lors	des	cas	concrets	
Mises en situation de synthèse et évaluation sommative
Prendre en charge une situation d’urgence sur les thèmes abordés pendant la journée en
adoptant un comportement adapté

Analyse et évaluation de la formation
Distribution de documents
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