Formation Exclusive

L’Ecole Nationale des Soins d’Urgences annonce une double formation:

Soins Intensifs et Médecine d’Urgence
Intensive Care and Emergency Medicine

Objectif : Apporter des outils pratiques nécessaires à l’organisation des soins et à la prise en
charge des patients : évaluation, orientation, traitement et surveillance.
Population cible: Personnel médical et paramédical, cadres infirmiers exerçant dans les
services d’urgences et des soins intensifs ainsi qu’en pré- hospitalier.
Certification : Cette formation donne droit à l’obtention de deux certificats de spécialisation,
accrédités par le Ministère de l’Education Nationale :
 Techniques de Médecine d’Urgence ou EMT: ﺗﻘﻨﯿﺎت ﻃﺐ اﻟﻄﻮارئ
 Techniques des Soins Intensifs ou ICU techniques: ﺗﻘﻨﯿﺎت ﻃﺐ اﻻﻧﻌﺎش
Méthodes et outils: Formation en six axes médicaux et /ou paramédicaux comprenant tous les
aspects pratiques, administratifs et cliniques, de la médecine d’urgence et des soins intensifs.
Présentations interactives / Revue de cas cliniques / Journal club / Cours / Ateliers.
Agenda: Oct. 2012 – Mars 2013
Frais de la formation :
 20 journées réparties sur six mois (9h à 15h)
 Médecins : 930USD,
 Début des cours: Mer. 10 Oct. à 10h
 Infirmiers et résidents : 730USD.
 Réunion d’information: Mer. 10 Oct. à 9h
 prix comprenant les cours sur CD et les pauses repas
Possibilité de s’inscrire à des formations séparées :
 Techniques de Médecine d’Urgence
 Techniques des Soins Intensifs
 Techniques de Médecine de Catastrophe
 Management des Départements des Urgences

Lieu: Hôpital du Sacré Coeur – Baabda

Langue: PPP en Fr/En, présentations Ar/Fr/En.

Intervenants : Spécialistes Urg/Réa du Liban et de l’étranger.

Formation Exclusive

Programme
Axe 1

Axe 2

Axe 3

Axe 4

Axe 5

Axe 6

Prise en charge adultes / enfants
 Orientation diagnostique et conduite à tenir en urgence,
 Réanimation Cardio-pulmonaire, Traumatologie,
 Management des voies aériennes, ventilation invasive et non invasive,
 Anesthésiologie, thérapies antalgiques médicamenteuses et non médicamenteuses,
 Nutrition entérale et parentérale, Equilibre acido-basique, néphrologie,
endocrinologie,
 Les grands syndromes, Maladies infectieuses, Infection control,
 Transfusion sanguine : modalités et complications,
 Pathologies circonstancielles : grands brûlés, électrisation, noyade, etc.
 Scores utilisés aux urgences et aux SI
Soins infirmiers
 Soins postopératoires
Education à la santé
Aspects médico-légaux
 Droit des patients, Responsabilité médicale
Psychologie, Santé mentale (Mental Health)
Administration et qualité
 Gestion du service, ressources humaines et matérielles
 Démarche qualité
 Evaluation des Pratiques professionnelles
 Gestion des risqué et de la violence
Hygiène, Ergonomie
 Lutte contre l’infection nosocomiale,
 Manutention du patient et exercices pratiques y compris transports de patients.
15 Ateliers pratiques / live démo :
Triage / ECG / BLS / ALS / Voie intra osseuse / Management Voies aériennes / VNI /
Suture / débridement et traitement des plaies / Lecture d’un scanner en urgence / Drain
thoracique / ponction lombaire / ponction d’ascite / Relève et contention/ Examens
complémentaires.

Inscription par fax ou sur le site web : www.newhealthconcept.net
ENSU : Fanar Metn. Tel: 01-888921 | Fax: 01-888922, Portable: 03-845127
Email: info@newhealthconcept.net
L’ENSU est fondée par décret présidentielle No 2120 / 2009 et accréditée par le Ministère de l’Education Nationale.

