GESTION DE L’URGENCE A L’OFFICINE
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Le pharmacien d’officine et son équipe du fait de leur activité et de leur proximité avec les malades
doivent être en mesure de faire face aux situations d’urgence. En effet, les personnes malades sont encore
plus à même d’être sujet à des incidents. Chaque année beaucoup de vie pourraient être sauvées si plus de
personnes connaissaient les gestes de premier secours.
Ce programme de formation a pour objectif de permettre aux professionnels de santé d’identifier et
d’analyser les situations de premier secours, de faire un bilan éclairé et adapté, de protéger la victime,
d’alerter les secours appropriés, de mettre en sécurité et de connaître les gestes d’urgence de base adaptés
aux différentes situations.
- Inconscience : évaluer les fonctions vitales PLS
- Arrêt Cardio- Respiratoire : les causes /la chaine de survie
- Obstruction des voies aériennes : anatomie /obstruction complète/ obstruction partielle – manœuvre de
Heimlich
- Malaises, douleur dans la poitrine, AVC, difficultés respiratoires, sueurs (malaise vagal, hypoglycémie,
troubles cardiaques)
- Traumatismes : protéger => Plaie grave, traumatisme osseux ou articulaire, brûlure
- mises en situation et des jeux de rôle avec défibrillateur d’exercices, mannequins et matériel de soins
d’urgence.

DUREE ET COUT DE LA FORMATION
1 journée de 6 heures
Coûts pédagogiques à partir de 320€, tarif variable selon :




le nombre de participants
si la session est intra ou inter entreprise
les demandes spécifiques du client

Votre formation peut-être prise en charge partiellement ou en totalité par vos organismes financeurs habituels.

PUBLIC CONCERNE
Pharmaciens titulaires et adjoints, préparateurs en pharmacie
NOMBRE DE PARTICIPANTS REQUIS
1 à 30 stagiaires maximum
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PROGRAMME
1. Protéger, Alerter et secourir
 Eviter l’aggravation de la situation
 Faire un bilan de la victime
 Alerter
2. L’inconscience
 Evaluer les fonctions vitales
 Position latérale de sécurité (PLS) théorie et atelier pratique
3. Arrêt Cardio-Respiratoire
 Rappels sur le cœur et son fonctionnement
 L’infarctus et la fibrillation
 Les causes
 La chaine de survie
 Le massage cardiaque : théorie et atelier pratique
 Le défibrillateur : théorie et atelier pratique
4. L’obstruction des voies aériennes
 Anatomie
 Obstruction partielle
 Obstruction complète
5. Les Malaises
 Douleur dans la poitrine
 AVC
 Difficultés à respirer
 Sueurs (Malaise vagal, hypoglycémie, troubles cardiaques

6. Traumatismes
 Protéger
 Plaie grave
 Brûlure
 Traumatisme osseux ou articulaire

MOYENS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES MIS A DISPOSITION
Power point
Cahier de formation remis à chaque stagiaire en début de séance.
Matériel pédagogique
Mise en situation : cas pratiques tout au long de la formation
Test de validation des acquis
« Table ronde » : expériences
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INTERVENANTS
Infirmier urgentiste ou pharmacien secouriste
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