Damage control en situation d’exception
DURÉE :

OBJECTIF :
 Permettre aux professionnels de santé de prendre en charge une
hémorragie massive, lors d'une situation sanitaire d'exception, en
appliquant les principes du damage control.

 3,50 heures.

PUBLIC VISÉ :

 IDE, Infirmier(e)s du travail.
 Groupe de 4 à 8.

PRÉ-REQUIS :
 Aucun

CONTENU :








L'historique et les principes du « Damage Control »
La triade létale mise en jeu lors d'une hémorragie massive
Les principes de triage en situation sanitaire d'exception
Évaluer le degré d'urgence
Les conduites à tenir face à une hémorragie massive
Les conduites à tenir face à une urgence en situation d'exception.
Les gestes et actes infirmiers à réaliser dans le cadre du « Damage Control ».

MODALITÉS DE RÉALISATION :









Présentiel.
Pédagogie inductive, active et démonstrative.
Exposés, démonstrations par le formateur, ateliers d'apprentissage, mises en situation par simulation en santé.
La formation est réalisée par un IDE, formateur GSU habilité par le CESU, et ancien formateur du Service de Santé des
Armées spécialisés dans la formations des professionnels de santé à la prise en charges de blessés de guerre.
Salle de cours dédiée à la formation, ordinateur et vidéoprojecteur.
Matériel pédagogique permettant le réalisation des gestes d'urgence dans une situation simulée.
Un support pédagogique est remis aux participants lors de la formation.
Mise à disposition en ligne de supports pédagogiques à la suite de la formation.

ÉVALUATION :
 Évaluation formative tout au long de la formation, notamment sous forme de mises en situations simulées.
 Une attestation de fin de formation sera délivrée à l'issue de la formation.
 Un questionnaire d'évaluation « à chaud » sera remis à chaque participant et permettra de recueillir leur opinion et leur
ressenti sur la formation.

ASSOCIATION INTER-ENTREPRISES DE SERVICE SOCIAL DU TRAVAIL
55, rue Baraban 69003 LYON - Tél. 04 37 43 40 40 - Fax 04 37 43 40 49
e.mail actis@actis.asso.fr - Siret 779 846 823 00051 - Code APE 8899B

