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Qui suis-je ?

Je suis: 

✓ Un Evènement Critique en Cardiologie.

✓ Une situation d’urgence sur l’état d’un patient.

✓ Le malaise, Tachycardie Ventriculaire, tout 

évènement possible jusqu’à l’arrêt cardiaque.
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✓ Trop de personne dans une même pièce.

✓ Désorganisation des rôles.

✓ Confusion et perte d’information dans la communication.

Conclusion:

✓ Inspiration de ce qui se fait en extra et intra-hospitalier

✓ Rencontre de bonne personne avec chacun son expérience afin

de créer et de faire vivre l’EC².

1er Constat:
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✓Améliorer la prise en charge de nos patients lors
d’évènements Critiques.

✓Préparer nos équipes paramédicales face aux
différentes situations.

✓Instaurer une relation de confiance entre
l’équipe paramédicale et médicale.

Notre démarche:
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Mise en place d’un 

PROTOCOLE DE SERVICE

✓Prise en charge initiale.

✓Poursuite de la prise en charge.
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Phase initiale
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Poursuite de la prise en charge
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✓ Révision des signes et gestes d’urgence adaptés.

Création d’atelier en 2018
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Mise en situation
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Comment s’adapter à l’environnement hospitalier
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Nécessité du DSA

✓ Mise en place et fonctionnement rapide du DSA

✓ Semi-automatique ou manuel avec le Médecin
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Débriefing
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Comment faire un atelier

Reconstruire un 

environnement de 

mise en situation…

A chaque fois un 

nouveau challenge!
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✓Remise à niveau des pratiques de réanimation.

✓Mise en place d’une feuille de traçabilité.

✓Plateau d’intubation.

✓Rôle des soignants.

✓Mise en place d’un coordinateur (Leadership).

Nouveauté et outils apportés 
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✓Mise en place de formation EC².

✓Suivi des participants.

✓Retour d’expérience.

✓Création et fabrication de nouveaux scénarios.

Comment faire vivre l’algorithme ?
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Synthèse

Une EQUIPE SOIGNANTE qui:

Communique et s’organise autour du Leadership
paramédical 

Se retrouve en confiance face à ces situations d’urgence.

Progresse en apprenant de ses expériences 

(en atelier et débriefing).

Transmet  plus facilement aux nouveaux à l’aide de conduites 

simples à tenir.

Anticipe mieux l’EC².
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Merci de votre 

écoute.


