
        Infirmier(e) Organisateur de l’Accueil (IOA)

Durée :
3 jours (2 jours + 1 jour)

Public concerné :
IDE des services d’Urgences

Pré-requis :
-AFGSU en cours de validité 
-En poste aux urgences depuis plus 

de 6 mois et de préférence 1 an 
-Connaissance de la fiche de poste 

et de la grille de tri en usage 
dans leur service

Méthodes pédagogiques :
-Temps d’analyse praLque 
-Travaux de groupe 
-SimulaLon en santé 
-Analyse de cas cliniques

Méthodes d’évaluaBon :
-Pré et post test 
-PrésenLel  
-Grille de suivi et d’évaluaLon

Dates : 
5, 6/05/2022 et 13/06/2022 

Lieu : 
1 des Centres Hospitaliers du Nord-
Pas de Calais 

Coût de la formaBon :
-1000€ par stagiaire  

InscripBon :  
Par l’encadrement via le formulaire 
du Collège de Médecine d’Urgence 
5962 : contact@comu5962.fr

ObjecBfs pédagogiques 

✓ Assurer une prise en charge opLmale du paLent à l’arrivée aux 
urgences, en tenant compte du degré d’urgence, des signes 
cliniques et paracliniques, des besoins du paLent et de sa 
famille, tout en assurant une communicaLon adaptée 

✓ Connaître le cadre réglementaire et les recommandaLons des 
sociétés savantes concernant les responsabilités de l’IOA au 
regard de ses missions 

Programme : 
Jour	1	:	Cadre	légal	et	missions	de	l’IOA	
๏ PrésentaLon du groupe et de la formaLon 
๏ EvaluaLon historique de la foncLon et cadre législaLf 
๏ Architecture et condiLons d’exercice 
๏ PrésentaLons avec différents intervenants des urgences 
๏ Fiche de poste 
๏ Sciences humaines : technique de communicaLon et gesLon 

du stress 

Jour 2 : Soins infirmiers en situaBon d’urgence 
๏ Analyse de situaLon 
๏ Tri 
๏ SituaLon de soins  

Jour 3 : PrésentaBon de cas, jeux de rôle et évaluaBon 
๏ PrésentaLon de cas 
๏ EvaluaLon / Debriefing de la formaLon 

Les  
✓ FormaBon par des professionnels de l’urgence 
✓ PeBts groupes pour plus d’interacBon 

Groupe de formaBon du COMU 5962 : 
Dr HENNACHE Jonathan – Médecin UrgenLste/SAMU - CHU Lille 
Mme DEHAUT Hélène – IDE – UrSIC – CHU Lille 
Mme BAVIERE Charloge - IDE – Urgences – CHU Lille 
Mme VANHEMS Michelle - IDE – Urgences/SAMU – CH Dunkerque 

Renseignez-vous sur nos formaLons sur notre site : www.comu5962.fr  
N° acLvité du CoMU5962 : 315 907 775 59

OFFRE DE FORMATION

http://www.comu5962.fr/
http://www.comu5962.fr/

