
Urgences 
Climatiques

Pourquoi 
ces journées ?

• Anticiper les situations à risque.
• Prévenir les difficultés
• Se préparer aux situations critiques

Objectifs
pédagogiques

Comprendre et savoir faire face aux :

• Urgences climatiques
• Urgences gériatriques
• Urgences collectives

Organisation 
pratique

2 journées orgnaisées en

• Formations théoriques
• Ateliers pratiques

Comment réagir ?
11 & 12 

fév 2020

Attentats

Urgences 
Personnes âgées

2 jours de formation : 
Pour être prêt à faire face aux 

Conflits sociaux 

Journées Scientifiques AFCOPIL

K A R I B E A    B E A C H    H Ô T E L
GUADELOUPE - LE GOSIER

1590€00*
à partir de 

Vol + Hôtel

situations sanitaires 
exceptionnelles

*prix constaté habituellement.



Journées Scientifiques AFCOPIL

K A R I B E A    B E A C H    H Ô T E L
GUADELOUPE - LE GOSIER

Urgences 
Climatiques

Attentats

Urgences 
Personnes âgées

Conflits sociaux 

Pourquoi 
ces journées ?

 Les Antilles sont situées dans une zone regroupant de nombreux risques naturels mais les acteurs 
de santés doivent aussi se préparer aux situations sanitaires exceptionnelles de grande ampleur. 

Si les services de secours s’entrainent régulièrement à y faire face, il est capital que les acteurs du terrain 
que sont les professionnels de santé libéraux de nos départements bénéficient eux aussi de formations 
adaptées pour mieux faire face en tous points des territoires aux missions relevant du devoir de citoyen 
et d’acteur de santé, sous le contrôle du maire dans le cadre d’un dispositif communal de sauvegarde 
comme dans le cadre d’un action de plus grande ampleur coordonnée par les autorités préfectorales. 

La gestion des crises majeures ne se fera pas sans le concours les professionnels de santé libéraux. La 
crise IRMA 2017 nous a montré à quel point l’action et l’engagement sans failles des  professionnels de 
santé libéraux ont été essentiels dans le processus de résilience des populations affectées de pathologies 
chroniques.

Ces journées de formations  dans un processus vertueux des URPS infirmiers qu’il convient d’encourager 
et de pérenniser.

Dr Patrick PORTECOP
Chef de Service 

SAMU 971 - SMUR de Pointe a Pitre - CESU 971
Coordinateur Régional DES et DESC de Médecine d’urgence



11 & 12 
fév 2020

Objectifs
pédagogiques

Comprendre et savoir faire face aux :

• Urgences climatiques
• Urgences gériatriques
• Urgences collectives

Organisation 
pratique

2 journées orgnanisées en

• Formations théoriques
• Ateliers pratiques

Vos formateurs

• Pr Tazarourte 
• Dr Belkhodja
• Dr Dachir
• Dr Lefort
• Dr Ploix
• Dr Portecop 
• Dr Thomas

• Mr Chollet (Idel)
• Mr Schinkel (Idel)

Journées Scientifiques AFCOPIL

K A R I B E A    B E A C H    H Ô T E L
GUADELOUPE - LE GOSIER
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Climatiques

Attentats

Urgences 
Personnes âgées

Conflits sociaux 

Le Karibea Beach Resort Hotel Salako est situé en front de mer, à 7 km de la ville de Pointe-à-
Pitre. Il est agrémenté d’un vaste jardin, d’une terrasse bien exposée, d’une piscine et d’une 
connexion Wi-Fi gratuite.

Le Karibea Beach Resort Salako est implanté à 8 km du musée Saint-John Perse et à 16 km du zoo 
de Guadeloupe au parc des Mamelles. L’aéroport international de Pointe-à-Pitre est accessible 
à 15 minutes en voiture.



8H30 – 09H00 : ACCUEIL       

9H00 – 10H00  : URGENCES CLIMATIQUES             
• Quel climat aujourd’hui et demain ?
• Séisme, ouragan, catastrophes naturelles : Schémas directeurs et plans de réponse à la crise en Guadeloupe.
• Nouvelles technologies : quels apports dans la gestion des situations « d’urgence climatiques » ?
• Soignants et gestion de crise climatique : vecteurs d’informations, acteurs de la chaine des secours ?
• Changement climatique et écosystème. Moustiques vecteurs de maladie. Quels dangers pour la santé ? quelles actions de 
préventions ?

10H00 – 10H30 PAUSE         

10H30 – 13H30 URGENCES GERIATRIQUE            
• Directives anticipées : mieux délimiter les contours et les limites de l’urgence chez chacun des patients âgés, en les accom-
pagnant au quotidien. Comment aider le SAMU à personnaliser la réponse en situation aigue ? Rôle du professionnel dans l’écri-
ture des directives anticipées.
• Les différents types d’urgence gériatrique :
• Qui sont les vieux d’aujourd’hui ? Spécificités de la Guadeloupe
• Le malaise avec et sans perte de connaissance
• La Dyspnée
• Les déshydratations
• L’agitation, l’agressivité 
• Les chutes
• La douleur aiguë et la douleur chronique
• Quelle suite à l’urgence préhospitalières
• Les passages itératifs aux urgences : quel sens leur donner ?
• Quelle place de l’intervenant dans la décision d’orientation ?
• Rôle du professionnel de santé dans la détection de la fragilité ou comment éviter l’urgence

13H30 – 14H30 REPAS         

14H30 – 16H00 URGENCES DE MASSE               
• Quinze premières minutes face à de multiples victimes par armes de guerre en milieu civil
• Risque attentat : lésions produites avec des armes de moyenne et haute vélocité en ville
• Traumatologie : intégrer les principes de la cinématique des traumatismes dans l’évaluation du patient. Comment amélio-
rer son approche clinique ?
• Les explosions : mécanismes des blessures
• Damage Control. Comment aller à l’essentiel ? 
• Méthode SAVE – MARCHE – RYAN

16H00 – 16H30 PAUSE        

16H30 – 17H00 APPORTS THEORIQUES / PREPARATION AUX ATELIERS       
• Base et initiation au triage des victimes
• Les hémorragies
• Arrêt cardio respiratoire : comment réagir au domicile ou au cabinet ? 

17H00 – 18H30 ATELIERS           
• Triage des victimes. 
• Contrôle des hémorragies 
• Arrêt cardiaque : les gestes qui sauvent

Votre programme 
Matin du 1er J

OUR

Après-Midi du 1er JOUR



8H30 – 9H00 ACCUEIL 

9H00 – 10H30 PLURIPROFESSIONALITE DANS L’URGENCE         

• RETEX : Plan Blanc. Urgences et médecine de ville, gestion commune de l’aval (hôpital de Jossigny)
• Mouvement de foule. Mécanique et mécanisme. S’extraire d’une foule. Et s’en approcher en post-crise.

10H30 –11H00 PAUSE 

11H00 – 13H00 FACE À L’URGENCE, SAVOIR CHANGER DE « CADRE MENTAL » POUR AGIR.      
 
• En situation de crise, comment gérer la paralysie mentale. 
• Professionnel de santé, un intervenant en capacité de prendre des décisions en situation d’urgence ? 
• Médecin, infirmier : entre coopération et délégation, quelles alternatives pour une réponse plus efficace dans l’urgence ?
• Les mécanismes de résilience.

13H00 – 14H00 REPAS                

14H00 – 17H30 EXERCICE COLLECTIF             
• Mise en situation « urgences collectives » grandeur nature en milieu extérieur

17H30 – 18H00 DEBRIEFING                

Votre programme 

2eme JOUR



814.5100183
Sonia

Coût d’un appel local

et sur www.afcopil.fr

140€00 140€00 170€00

140€00

590€00 590€00590€00

Vols + Hébergement :

IDE Libéral            IDE Structure           Autre PdS

Par téléphone Sur Internet

En pratique : 

DPC

FIF PL

Financement personnel

w w w. a f c o p i l . f r

• Descriptif complet
• Pré-réservation

Programme scientifique éligible au DPC ou au FIF-PL. 
Financement personnel possible : Vous pouvez bénéficier 

d’une déduction fiscale et d’un crédit d’impôt.

N’hésitez pas à nous contacter pour organiser votre voyage. Nos assistantes vous aideront à 
trouver un hébergement et un vol pour votre séjour


