
Formation courte

PRISE EN CHARGE DES 
URGENCES EN MILIEU CONFINÉ

Formation continue 
& alternance

PÔLE SANTÉ

OBJECTIFS

Aptitudes et compétences

Aborder les particularités du confinement, 
de l’isolement et de moyens limités, telles 
que celles du caisson hyperbare ou d’une 
embarcation de plongée, dans des 
situations d’urgence en utilisant la simula-
tion.

PUBLIC CONCERNÉ

Les étudiants du Diplôme Inter-Universi-
taire Médecine subaquatique et Hyper-
bare

Le personnel paramédical travaillant en 
caisson hyperbare thérapeutique

Les médecins pouvant justifier d’une 
pratique de la médecine de plongée, de 
la médecine hyperbare ou d’urgence
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INTERVENANT·E·S

Dr Anne HENCKES  
Médecin hyperbare

Dr Olivier GRIMAUD 
Médecin urgentiste, SMUR maritime

>

>

PROGRAMME

Questionnaire de pré-test initial afin d’éva-
luer le positionnement de l’apprenant sur 
ces situations et d’adapter la formation 
aux besoins.

Mise en situation au Centre de simulation 
(CESIM) :

Détresse vitale sur une embarcation de 
plongée
Régulation téléphonique d’accidents de 
plongée
Détresses vitales en caisson hyperbare 
(dont une chez un patient intubé-ventilé)

Chaque situation se déroule en 3 étapes :
Briefing court pour présenter la situation
Mise en situation durant 20 minutes 
dans un environnement le plus proche 
possible de la réalité présentée. Retrans-
mission dans une salle voisine pour le 
reste du groupe
Débriefing en groupe et synthèse des 
messages principaux et perspectives

Bilan avec un post test
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Méthodes pédagogiques

Mises en situation dans un environnement 
simulé moyenne à haute fidélité reprodui-
sant  les  contraintes  particulières  du  
milieu,  et  notamment  le  confinement,  
mais aussi  le  bruit  voire  les  mouvements  
(sur embarcation de plongée), avec patient 
qui est soit un mannequin soit un acteur.

VALIDATION DE LA FORMATION

À l’issue de la formation, les stagiaires 
obtiennent une attestation prouvant leur 
participation à la formation.

MODALITÉS

Durée : 1 jour (de 9h à 17h)

Localisation des cours : Brest, CESIM et 
Faculté de Médecine et des Sciences de la 
Santé

Tarif 2022 : 350€ / personne

Possibilité d’une prise en charge et indem-
nisation ANDPC ou FIFPL (nous consulter)

DATE

Jeudi 5 mai 2022

CANDIDATURE

Pour vous inscrire, vous devez appartenir à 
l’une des catégories citées dans « Public 
concerné ». En dehors de cette condition, 
votre candidature sera étudiée par le 
responsable pédagogique qui déterminera 
la possibilité d'entrer en formation.

Bulletin d’inscription en ligne :
www.univ-brest.fr/fcsante

> Formations courtes > Urgences en milieu 
confiné

ACCESSIBILITÉ

À l’UBO, l’espace Handiversité, lieu 
d’accueil, d’écoute et d’informations 
propose un dispositif d’accompagnement 
spécifique.

CONTACTS

Administratif :

Pôle Formation Continue en Santé
22 avenue Camille Desmoulins
CS93837 - 29238 Brest cedex 3
Mail : fcs.medecine@univ-brest.fr 
www.univ-brest.fr/fcsante
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