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�2 solutionnés par le webmaster

�1 oubli de mot de passe
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� 100% Très satisfait
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« De très belles 
hôtesses !!!! »



�certaines interventions peu pratico-
pratique
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�manque de thèmes ide/iade

�association de thèmes médecins-ide



� Dermatologie
� sédation
� trouble du rythme,
� prise en charge extra hospitalière
� agitation aux urgences
� voies centrales
� accouchement
� prise en charge CHOC
� gestes techniques au SAU
� TC et anticoag
� antiagrégant et surveillance
� ventilation invasive et non invasive
� faire une demi journée pré-

hospitalier et demi journée 
hospitalier avec à chaque fois une 
thématique pour chaque demi-
journée 

� AVC et thrombectomie
� transfert interhospitalier

infirmier 
� analgésie sédation enfant et 

adulte
� médicaments de l'urgences chez 

l'enfant
� prise en charge du 

polytraumatisé 
� pédiatrie gestion légale de la pec 

d'un mineur aux urgences non 
accompagné de son représentant 
légal 

� rôle de l'ide aux urgences/rôle de 
l'iade aux urgences 

� gestion du patient alcoolisé en 
extra hospitalier et aux urgences 

� vertiges 
� Épistaxis



� techniques de réduction 
de la luxation de l'épaule 
avec des ateliers 
pratiques 

� protocoles communs  
COMU entre 
établissements

� ateliers pratiques
� AOMI 
� fasciite nécrosante
� sujets d'actualité 
(attentats) plan rouge

� régulation médicale 
� nouvelles reco
� FA et ttt ambulatoire

� drain thoracique
� radio et urgences
� urgences/médecine du 
travail

� burn out du soignant
� études/statut vaccinal 
du soignant urgentiste 

� prise en charge du 
patient diabétique

� mort subite du 
nourrisson

� pec du brûlé en extra 
puis intra hospitalier

� arrêt cardiaque chez 
l'enfant

� echo 4 points 


