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GESTES ET SOINS D’URGENCE
URGENCES VITALES ET URGENCES RELATIVES
Actes de Soins de Santé

Objectifs
Les professionnels de santé travaillant au sein d’une
officine sont confrontés à des urgences diverses qui
peuvent être vitales ou relatives. Il convient donc de
former les pharmaciens à leur prise en charge. Afin
de pratiquer les soins d’urgence de manière
adaptée, il est important que la pharmacie dispose
d’un poste de premiers soins. Cette formation a pour
but d’améliorer la prise en charge des urgences au
sein de l’officine par des soins et du matériel adapté.

Formateur
Michaël BRAND, Infirmier spécialisé

Public
Pharmaciens, préparateurs & étudiants en pharmacie
Accueil de 8 à 20 stagiaires.

Moyens Pédagogiques
Remise d’un livret de Stage Caducée.
Présentation de la formation avec support
vidéoprojecteur.
Alternance d’apports théoriques et pratiques.
Atelier pratique, mise en situation de stagiaires.
Support d’évaluation pré et post formation.
Accès à des vidéos tutoriels et mise à disposition
d’outils clefs en main exploitables à l’officine.
Délivrance d'une attestation de suivi de formation.

Modalités Pratiques
1 session de formation de 7 heures
Coût de la formation :
250€ HT de frais pédagogiques
60€ HT* de frais administratifs
*documents à disposition, accès à la plateforme de formation,
suivi administratif du dossier stagiaire

Programme de

FORMATION

Programme
Le poste de 1er secours
La notion de premiers recours dans le
parcours de soins (cadre réglementaire)
Le matériel
La traçabilité des actes

Identifier les Urgences Relatives
Le patient conscient / Inconscient
Le malaise vagal, le malaise chez le
diabétique
La crise d’angoisse / de spasmophilie
L’asthme et la crise convulsive
Les intoxications

Les urgences vitales
Les numéros d’urgence et la procédure
d’appel
La position latérale de sécurité
L’obstruction des voies aériennes
Les douleurs thoraciques et l’AVC

Les Plaies & Coupures
La plaie simple et la plaie grave : les critères
et conduite à tenir et messages à véhiculer
Les urgences ophtalmiques

Les Brûlures
Piqûres & Morsures
La trousse de secours de mon patient
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