
E.M.E.R.I.D		
Equipe Mobile d’Enseignement Régional 

d’Intuba7on Difficile

Durée : 
2 demi-journées 

Public concerné : 

-Médecins soins cri7ques  
-DES MU 
-Dr Junior(Médecine d’Urgence) 
-IDE des services d’Urgences 
-IADE ou IDE Smur 

Pré-requis : 
-Expérience SMUR 
-Expérience Déchoquage 

Méthodes pédagogiques : 
- Enseignement didac7que  
- Travaux de groupe  
- Simula7on procédurale  
- Simula7on moyenne fidélité  

Méthodes d’évalua;on : 
-Pré et post test 
-Test acquisi7on algorithme 
-Présen7el  
-Grilles de suivi et d’évalua7on 

Dates : 
10 mars et 7 avril 2022 

Lieu : 
In situ 

Coût de la forma;on : 
2000€ pour groupe de 10 
300€/stagiaire si < 10 

Inscrip;on :  
Par l’encadrement via le 
formulaire du Collège de 

Médecine d’Urgence 5962 : 
contact@comu5962.fr 

Objec;fs pédagogiques 

✓ Enseignement théorique et pra7que sur la stratégie de prise en 
charge de l’intuba7on et de la ven7la7on standards et d’autre 
part un axe sur l’intuba7on et/ou la ven7la7on difficiles en 
s’appuyant sur les recommanda7ons formalisées d’experts 
(RFE) de la SFAR (Société Française d’Anesthésie Réanima7on). 

✓La connaissance des matériels disponibles. 

✓L’acquisi7on de l’algorithme de la stratégie de prise en charge 
de l’intuba7on difficile selon les experts de la SFAR. 

✓L’évalua7on de la qualité de la coordina7on d’équipe. 

Programme : 

Jour 1 : Enseignement didac;que et procédurale 
o Présenta7on du groupe et de la forma7on 
o Présenta7on matériel et technique d’u7lisa7on 
o Présenta7on algorithme intuba7on 
o Simula7on procédurale sur mannequin basse fidélité 

Jour 2 : Simula;on 
oPhase briefing 
o3 scénarii sur mannequin moyenne fidélité 
oPhase de debriefing 
oTake home message 

Les 
✓ Forma;on par des professionnels de l’urgence 
✓ Pe;ts groupes pour plus d’interac;on 
✓ Simula;on basse et moyenne fidélité 
✓ Têtes intuba;on de dernière généra;on 
✓ Actualisa;on kit intuba;on difficile des équipes 

Responsables pédagogiques du COMU 5962 : 
Dr GOZE Cédric, Médecin urgen7ste SAMU CH Valenciennes  
Pr WIEL Eric, Professeur de Médecine d’Urgence, Vice Pdt COMU5962

Renseignez-vous sur nos forma7ons sur notre site : www.comu5962.fr  
N° ac7vité du CoMU5962 : 315 907 775 59

OFFRE DE FORMATION
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