ALS

CeCoFAMU – Formations ERC

+Advanced

Objectifs et contenus
A la fin des
s deux jours de formation, le
participant sera capable de (d’) …

Life
Support

1.

Assurer le rôle de leader d’une
équipe de réanimation spécialisée

ALS

2.

Reconnaître le patient critique et
prévenir l’arrêt cardio-respiratoire
cardio

3.

Réanimation
Cardiaque
Avancée

Maîtriser l’algorithme universel de
réanimation

4.

Reconnaître
connaître les troubles du rythme
et les prendre en charge

5.

Réaliser une défibrillation en toute
sécurité

6.

Prendre en charge les voies
respiratoires et assurer la
ventilation

7.

Identifier et traiter les causes
potentiellement réversibles

8.

Prodiguer les soins nécessaires
néc
après la réanimation

9.

Décider quand il faut interrompre
les manœuvres

10. Promouvoir les principes de
réanimation de base

+Finalité
Préparer l’intervenant à
être le « leader » d’une
équipe de réanimation
spécialisée lors de la
prise en charge d’un
patient critique. Si
possible, prévenir l’arrêt
cardiaque, le cas échéant,
traiter celui-ci et stabiliser
les fonctions vitales après
la restauration d’une
circulation spontanée.
Certification ERC :
« Advanced Life Support –
Provider »

Déroulement
Le participant reçoit préalablement le
manuel
de
cours
et
différents
documents pour se préparer au mieux à
la formation.
Cette préparation
individuelle est indispensable à la
bonne réussite de la session.
Cette formation de deux journées, axée
sur la pratique, intègre plusieurs
scenarios de prise en charge de
patients critiques en équipe.
Quelques rappels théoriques,
théoriques abordés
sous forme de présentation ou de
discussion de cas, complètent le
programme.
Les aspects techniques comme la RCP
de base, la défibrillation et la gestion
des voies aériennes, bénéficient d’une

évaluation continue tout au long de la
formation. Les critères d’évaluation
utilisés par les instructeurs sont
communiqués au préalable.
A la fin de la seconde journée, une
évaluation finale, basée sur un
questionnaire à choix multiple et sur un
scénario d’arrêt cardiaque permet la
certification finale.
Une formation récente en RCP-DEA
RCP
de
base constitue un pré-requis
pré
utile. Les
non-médecins
médecins et non-infirmiers
non
doivent
avoir participé avec fruit à une session
ILS.
Le petit déjeuner et le dîner sont
organisés par nos soins.

