Attestation de formation aux gestes et soins
d’urgence de niveau 2 (Assistants dentaires Chirurgiens-dentistes)
Centre d’Enseignement des
Soins d’Urgence – CESU 73

Objectifs
•

Acquérir les connaissances nécessaires à l’identification d’une urgence à caractère médical et à
sa prise en charge au cabinet dentaire ou dans le cadre privé en attendant l’arrivée de l’équipe
médicale.

•

Connaître les mesures à appliquer face à un risque à conséquences sanitaires.

Publics concernés
•
•

Chirurgiens-dentistes
Assistants dentaires

Programme
•

Module urgences vitales
o Identifier un danger immédiat dans l’environnement et mettre en œuvre une protection
adaptée
o Procédures d’alerte, bilan et message d’alerte
o Identifier l’inconscience et assurer la liberté des voies aériennes d’une personne inconsciente
en ventilation spontanée
o Identifier une obstruction des voies aériennes et réaliser les gestes adéquats
o Arrêter une hémorragie externe
o Identifier les signes et connaitre la prise en charge de l’état de choc anaphylactique
o Identifier un arrêt cardiaque et réaliser une réanimation cardio-pulmonaire avec le matériel
d’urgence disponible adapté selon la situation : le praticien au cabinet dentaire, le praticien
dans un lieu public, le praticien dans un cadre privé
o Défibrillation Semi-Automatique et automatique

•

Module urgences potentielles
o Identifier les signes de gravité et connaitre les modalités de prise en charge des malaises
rencontrés habituellement : malaise vagal, hypoglycémie, hyperventilation anxiogène, crise
d’asthme, douleur thoracique, AVC, convulsions
o Identifier les signes de gravité d’un traumatisme osseux ou cutané, d’une brûlure et effectuer
les gestes adéquats
o Faire face à un accouchement inopiné

•

Module urgences collectives
o Etre sensibilisé à la notion de catastrophe et de plans de secours
o Notions sur les risques biologiques et chimiques
o Conduite à tenir en période de pandémie grippale
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Méthodes pédagogiques
•
•
•
•

Actualisation des connaissances par apport théorique
Méthodes de pédagogie active avec utilisation de mannequins de réanimation cardiaque
Utilisation du matériel d’urgence
Mise en situation pratique sous forme de cas cliniques

•

Livret de formation remis aux participants

Intervenants
•
•

Médecins du SAMU 73 / Centre d’Enseignement des Soins d’Urgence de Savoie - CESU 73
Infirmiers formateurs du Centre d’Enseignement des Soins d’Urgence de Savoie - CESU 73

Organisation pratique
•

Durée : trois journées de 7 heures

•

Lieu : CESU 73, C.H.M.S Site de Chambéry

•

Date :
-

19, 20, 21 décembre 2018

Conditions d’inscription
•
•

Chirurgiens-dentistes
Assistants dentaires

•

Nombre de participants limité à 12

Validation de la formation
•
•

Obtention de l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2
Attestation valable quatre ans et soumise à recyclage

Textes de référence
•

Arrêté du 30 décembre 2014 relatif à l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence

Coût : 432 €/personne

Renseignements et inscriptions :
CESU 73 - Centre d’Enseignement des Soins d’Urgence de Savoie
Tél : 04 79 96 50 11
cesu73@ch-metropole-savoie.fr
http://cesu.ch-metropole-savoie.fr

