Gestion des Urgences
en Transport

Notre mission
Former et mettre à
l’emploi dans le domaine
aéro-médical les
personnes handicapées et
ou éloignées de l’emploi.

Héliporté SMUH

Plateforme mutualisée de
simulation des activités
médicales d’urgence pour
la personne héliportée
SIMHELIMED
Formation référencée
DPC : 6955
ANFH 444406

CASTEL-MAUBOUSSIN
Aérodrome civil de CUERS-PIERREFEU du
Var
Chemin des Pugets
GPS--> chemin des Croyas

Notre démarche qualité
s’inscrit autour de
protocoles référencés au
ministère de la santé.

83390 CUERS

Renseignements pratiques
Secrétariat SIMHELIMED
Isabelle GIRAUD
Mail : simhelimed@gmail.com
Téléphone: 06 3441 3751

Dans le cadre de notre
extension nous avons
décidé un investissement
lourd pour permettre la
formation des acteurs de
la gestion des urgences en
transport héliporté.

Formation Référencée
DPC & ANFH

Organisation de la formation

« Castel-Mauboussin vous
offre l’environnement et les
outils pour permettre une
formation au transport
sanitaire héliportée en
simulation haute fidelite. »

Pré et post tests théoriques liés aux savoirs
dispensés au cours de la journée
Ateliers pratiques spécifiques à la réalisation de
soins techniques en vol
Règle de sécurité en routine et lors d’incidents
Prise en charge de patients en transport primaire
et secondaire.
Débriefing

Horaires
(Session de 8 personnes maximum)

Objectifs de la formation

Programme de la formation

Acquisition et perfectionnement de compètences
techniques et comportementales face aux
situations d’urgence médicale en équipe
pluridisciplinaire lors des interventions héliportées.

Avril
Mai
Juin

Améliorer la performance globale de l’équipe en
travaillant sur le « crew management » lors des
simulations sur mannequin haute-fidélité.

26
24
14

Septembre 13 ou 15
Octobre
04 ou 06
Novembre 24 ou 25
Décenbre
07 ou 08

Lors du débriefing : analyser les pratiques
professionnelles réalisées lors des scénarios en
comparaison avec les partiques recommandées.

Intervenants

Mouvoir et faire interagir les équipes
pluridisciplinaires dans un environnement au plus
proche de la réalité selon des protocoles agréés.

Médecins urgentistes et anesthésistes enseignants
SAMU 83,13

Permettre à chacun de s’engager dans un
professionnalisme qualitatif des activités médicales
d’urgence pour la personne héliportée.

Infirmiers urgentistes cadres instructeurs experts en
simulation
Pilotes d’hélicoptères, Assistants de vol

• 09h00-09h15 Accueil
• 09h15-10h30 Ateliers théoriques et pratiques
• 10h30-12h30 Simulations
• 12h30-13h30 Repas
• 13h30-17h00 Simulations
• 17h00-17h15 Bilan

Nous contacter
CASTEL-MAUBOUSSIN
Aérodrome civil de CUERS-PIERREFEU du
Var
Chemin des Pugets
GPS--> chemin des Croyas
83390 CUERS
0634413751
simhelimed@gmail.com
www.castel-mauboussin.fr

