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Formation « Les journées TRAUMA GRAVE » 

Public 
Médecin urgentiste, anesthésiste, réanimateur, IDE ou IADE  
 

Prérequis 
Médecin urgentiste, anesthésiste, réanimateur, IDE ou IADE des 
établissements de la Communauté Hospitalière de Territoire MAM 
participant au Trauma System et à la prise en charge des patients 
traumatisés graves 
 

Objectifs et compétences visées 
 Améliorer la prise en charge des Traumatisés Graves à la 

phase initiale,  

 Développer (par la simulation et cas clinique), les 
procédures et protocoles du Trauma Center, 

 Améliorer et uniformiser les pratiques  techniques 
(intubation, fast écho, drainage pleural, ...) et non 
techniques (CRM, organisation de l’accueil des TG, gestion 
de situation de crise en équipe...) 
 

Méthodes et moyens pédagogiques 
Scénarii pré hospitalier et d’accueil d’un patient traumatisé grave 
(choc hémorragique, stratégie globale de pec...) 
 

Evaluation  
 Débriefing global de la journée 

 Satisfaction des professionnels formés : questionnaire 
d’évaluation dématérialisé  

 Evaluation individuelle de l’atteinte des objectifs de la 
formation  
 

Formateur(s) et intervenant(s) 
2 anesthésistes réanimateurs 
 

Lieu  
Centre de simulation  All’Sims CHU Angers –Bâtiment G2 
 

Renseignements et inscription 
02 41 35 77 16 - secretariat.simulation@chu-angers.fr 
 
 

 

Durée : 1 journée 

Dates  
12 octobre 2021 
 
 

 

 
 

Prix 
Tarif individuel : 500 € 
Tarif individuel Etablissement 
région PDL : 450 € 
 

Places disponibles   
Groupe de 6 à 8 personnes 
 

Ré 
Référent pédagogique 

Dr Guillaume BOUHOURS 

All’Sims propose des programmes de formation visant à améliorer les pratiques des 
professionnels de santé, tout au long du parcours de santé, de l’hôpital au domicile. 
L’apprenant est placé en situation de contexte professionnel authentique, en vue de 

l’amélioration de la qualité des soins. 

Durée  
1 journée 

Vous êtes en situation de handicap et vous 
souhaitez intégrer notre formation, vous pouvez 

contacter All’Sims au 02.41.35.77.16 – 
secretariat.simulation@chu-angers.fr 
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