
Urgences médicales : gestion au cabinet

Lieu : Metz
Durée : 1 jour / 8 heures
Pré-requis : diplôme MKDE
Public cible : MKDE
Nombre de places maximum : 16
Intervenant : Jean-Marc Hippert, médecin généraliste en cabinet médical
Prix : 250 EUR

Compétences visées

Savoir évaluer et prendre en charge un patient présentant un "malaise" au cabinet du kinésithérapeute

Objectifs pédagogiques

— Savoir différencier un malaise grave d’un malaise bénin
— Acquérir la conduite à tenir face au "malaise"
— Acquérir les gestes techniques dans une situation aigüe, urgente
— Réaliser une protection et transmettre une alerte efficace
— Identifier un arrêt cardiaque
— Réaliser les geste de réanimation cardio-pulmonaire de base
— Passer une alerte optimale
— Savoir utiliser un défibrillateur

Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement

La formation alternera des séquences théoriques sous forme de PowerPoint et des séquences pratiques en
binôme sous supervision du formateur. Un support de cours sera remis aux participants avant le début de
la formation. Implication personnelle des participants.

Appréciation des résultats de l’action

Chaque participant remplira à la fin de la formation un questionnaire de satisfaction et les acquisitions des
connaissances seront évaluées et les résultats transmis aux participants.
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Suivi de l’éxecution de l’action

Signatures des feuilles d’émargement par 1/2 journées par les participants et contresignées par l’intervenant

Modalités d’évaluation

Le matin, remise aux participants d’un pré-test puis en fin de journée, un post-test à chaud et enfin un post-
test à froid dans les semaines suivantes afin demesurer les acquisitions à long terme voire les problèmes non
résolus chez les participants.

Programme

08h30 : Introduction
09h00 : Arrêt cardio-respiratoire : conduite à tenir, recommandations, théorie
09h55 : Ateliers, mises en pratique : massage cardiaque externe
10h55 : Pause
11h00 : Ateliers, utilisation pratique du défibrillateur semi-automatique
12h00 : Pause déjeuner
13h00 : Les différents types de malaises : théorie
14h25 : Pause
14h30 : Ateliers pratiques : la tension artérielle avec et sans matériel, prise en charge d’une détresse

respiratoire aigüe, mises en situation pratique
15h30 : Conduite à tenir face aux situations suivantes : crise d’épilepsie, hypoglycémie ...
16h45 : Conclusion et évaluation de fin de formation
17h30 : Fin de la journée
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