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Formation continue et post-diplôme

L’ambulancier s’efforce sans cesse d’approfondir sa formation continue et  
post-diplôme, tant sur le plan professionnel que personnel. (Office fédéral de la 
formation professionnelle et de la technologie, Plan d’étude cadre, Thalwil, janvier 
2008.)

L’ensemble de la formation continue et le perfectionnement sont de quarante heures 
par année par employé. (Disposition sur la reconnaissance des services de sauvetage 
2010).

La formation continue est subventionnée par l’Etat de Vaud pour les participants 
vaudois (les prix indiqués dans le programme des cours concernent les personnes 
d’autres provenances).

Toute formation supplémentaire, prise sur initiative personnelle ou de l’employeur, 
est facturée au prix indiqué.

• Article 33 du règlement du 9 mai 2018 sur les urgences préhospitalières et  
    le transport des patients.
• Directive suite à un arrêt d’activité de longue durée, Service de la santé  
    publique Vaud, octobre 2014.
• Directive formation permanente, Service de la santé publique, janvier 2017.

Le facteur humain, c’est améliorer les performances cliniques au travers de la  
compréhension des effets du travail d’équipe, des tâches, du matériel, de l’espace de 
travail, de la culture, de l’organisation, du comportement et des habilités humaines 
et appliquer cette compétence pour nos patients. (Catchpole 2010).

Facteur humain, APLS cours, mai 2018

Le mot du Team FC

Nous vivons dans l’accélération du rythme de nos processus de vie et des évolutions 
professionnelles. Ce phénomène tend à se renforcer, dans un monde de plus en plus 
connecté et digitalisé. 
Pour chacun, ce sentiment se vit d’un point de vue de soignant, de collègue ou de 
proche. 

Les soins préhospitaliers suivent ce flux, et essaient de l’anticiper en tentant  
d’organiser une meilleure réponse aux besoins des patients, des proches aidants, 
aux enjeux sociodémographiques.

L’avenir nous laisse présager une plus forte accélération du rythme, et dans ce 
contexte, augmenter la qualité des prestations constituera un défi quotidien.
Il est fort probable que les seules adaptations technologiques ne pourront y répondre 
complètement, et il est urgent de penser ensemble, différemment, et de contribuer à 
créer synergies et collaborations. 

Ainsi depuis plusieurs années et sur ces axes, le Team FC ES ASUR accompagne 
ces changements en mettant en œuvre ses moyens pédagogiques, technologiques, 
informatiques et humains au bénéfice des formations.

Citation de Henry Ford :
Se réunir est un début ; rester ensemble est un progrès ;

travailler ensemble est la réussite.

Nous vous souhaitons une belle découverte des thèmes et beaucoup de plaisir en 
formation pour cette année 2020.
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Spécificités de la formation continue vaudoise

En application des directives du Service de la santé publique (SSP) de l’Etat de 
Vaud, le personnel des services, y compris celui de la Centrale 144, est soumis à  
l’obligation de formation permanente, selon les conditions fixées par le SSP sur  
préavis de la CMSU. 

Formation continue commune
Cette formation consiste en deux jours de cours à l’ES ASUR, dont : 

 - Un jour de formation continue commun à l’ensemble des intervenants  
préhospitaliers

FC01 La réa dans tous ses états …  
Algorithme de non entrée en réanimation, dispositif de massage automatique, bases 
légales et secret professionnel (directive - rappel), aspects pédiatriques et éthiques, 
constituent le thème de la FC VD 01 2020. Une équipe pluridisciplinaire animera 
les différents sujets et ateliers conçus pour l’ensemble des intervenants du DISCUP.

FC 26 MIMMS Major Incident Medical Management and Support - Team Provider 
 (adapté aux concepts régionaux)
FC 32 STaR Safe Transfer and Retrieval - Team Provider 
FC 39 Urgences, pratiques culturelles et religieuses 
FC 40 Y a-t-il un impact avec les émotions vécues en préhospitalier ? 
FC 41 Communication thérapeutique 
FC 42 Le harcèlement, le détecter, le prévenir  
FC 49 Anticipation 4.0
FC 50  Formation continue pour Responsable d’exploitation, le réseau politique :  
 l’optimiser
FC 51 Formation continue pour Responsable d’exploitation, café juridique
FC 53 Management de la qualité, récolte, évaluation et analyse de données

Formation à distance
FC 55 Formation pratique à la pose de l’intra-osseuse (e-learning)
FC 56 Formation « application des algorithmes vaudois » (e-learning)

Nouveau

Nouveau

Nouveau

 - Un jour à choix parmi les thèmes proposés par l’ES ASUR en accord avec le SSP :

FC 02 Ventilation invasive et non invasive 
FC 03 Damage control, stratégie et tactique d’intervention 
FC 04 Hygiène, comment optimiser dans les services d’ambulances ?
FC 05 Cours pour équipiers SMUR
FC 07  L’ambulancier face à la violence, quelles options et issues possibles ?
FC 09 Cours de conduite sécurité et urgence
FC 10 L’ambulancier face à l’aspect légal
FC 11 Communiquer avec des patients souffrant d’Alzheimer
FC 12 Accouchement inopiné en préhospitalier
FC 13 Approche procédurale des algorithmes pédiatriques
FC 14  Quelle orientation pour le patient ?
FC 15 Douleurs thoraciques & filière STEMI 
FC 16 Maltraitance infantile
FC 17 Les addictions et l’évolution des drogues, comprendre pour prendre en  
 charge 
FC 18 Service pénitentiaire 
FC 19 Approfondissement des pathologies du A et du B 

Nouveau

Nouveau

Nouveau
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Techniques d’intervention
NEW FC 01 La réa dans tous ses états ... 12 11, 12 23, 24 25, 26 2, 3, 15, 16 27, 28 3, 4 *
NEW FC 02 Ventilation invasive et non invasive 13 28 *

FC 03 Damage control 14 28 *
NEW FC 04 Concept d’hygiène, amélioration des procédures et respect des recommandations 15 31 *

FC 05 Cours pour équipiers SMUR 16 29, 30 6 3 *
FC 06 Prise en charge du patient atteint de troubles psychiatriques - ANNULÉ 17

FC 07 L’ambulancier face à la violence, quelles options et issues possibles ? 18 16 *
NEW FC 08 Formateur à la conduite 19 11

FC 09 Cours de conduite sécurité et urgence 20 9, 10 *

FC 10 L’ambulancier face à l’aspect légal - nouvelle version 21 25 *
FC 11 Communiquer avec les patients souffrant d’Alzheimer 22 28 *
FC 12 Accouchement inopiné en préhospitalier 23 6 *

NEW FC 13 Approche procédurale des algorithmes pédiatriques 24 17 *
FC 14 Quelle orientation pour le patient ? 25 27 *
FC 15 Douleurs thoraciques & filière STEMI 26 11 *
FC 16 Maltraitance infantile 27 7 *
FC 17 Les addictions et l’évolution des drogues, comprendre pour prendre en charge 28 5 *
FC 18 Service pénitentiaire 29 24 *
FC 19 Approfondissement des pathologies du A et du B 30 22 *
FC 20 Prise en charge en milieu isolé hiver 31 5

FC 21 Prise en charge en milieu isolé été - ANNULÉ 32 19-20

Modules internationaux
FC 22 POET Pre-hospital Obstetric Emergency Training - reporté 33 1-2

FC 23 mMOET managing Medical and Obstetric Emergencies and Trauma - ANNULÉ  34

NEW FC 24 MedicALS - ANNULÉ 35

FC 25 MIMMS Major Incident Medical Management and Support 36 8-9

FC 26 MIMMS Major Incident Medical Management and Support - Team Provider 37 3 *

FC 27 Dispatcher MIMMS 38 8-9

FC 28 HMIMMS Hospital Major Incident Medical Management and Support  - ANNULÉ 39

FC 29 PHPLS Pre-Hospital Paediatric Life Support & APLS Advanced Paediatric Life Support 40 23-24

FC 30 APLS Advanced Paediatric Life Support 41 8-9 23-24

Formations continues proposées
*    Subventionné à 100%

 par le canton de Vaud
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NEW FC 31 NAPSTaR Neonatal, Adult and Paediatric Safe Transfer and Retrieval - reporté 2021 42

FC 32 STaR Safe Transfer and Retrieval - Team Provider 43 2 *

FC 33 APEx Acute Psychiatric Emergencies 44 20-21

FC 34 GIS’TAC Gestion des Incidents Sanitaires en situations TACtiques - ANNULÉ 45

FC 35 PHTLS Pre-Hospital Trauma Life Support 46 3-4

FC 36 AMLS Advanced Medical Life Support 47 1-2

FC 37 TECC Tactical Emergency Casualty Care 48 2-3 28-29 17-18 29-30

Compétences personnelles et de communication
NEW FC 38 Le facteur humain - Module 2 49 22

FC 39 Urgences, pratiques culturelles et religieuses 50 1 *

FC 40 Y a-t-il un impact avec les émotions vécues en préhospitalier ? 51 26 *

FC 41 Communication thérapeutique - ANNULÉ 52 *
FC 42 Le harcèlement, le détecter, le prévenir 53 8 *

Compétences pédagogiques et de management

FC 43 Instructeurs BLS-AED-SRC 54 29-30 9-10

FC 44 Formation continue pédagogique, 100 heures 55 16 13 19 15 20

FC 45 Pédagogie de base, l’encadrement au quotidien - ANNULÉ 56

NEW FC 46 Animer des cours avec la facilitation visuelle - ANNULÉ 57

NEW FC 47 Intégrer un monitoring REALITi* dans un scénario de formation - ANNULÉ 58

NEW FC 48 Formation aux jeux de rôles - ANNULÉ 59

NEW FC 49 Anticipation 4.0 60 9 *

NEW FC 50
Formation continue pour Responsable d’exploitation,  
le réseau politique : l'optimiser

61 11 11 *

NEW FC 51 Formation continue pour Responsable d’exploitation, café juridique 62 25 *

FC 52 TeamSTEPPS - ANNULÉ 63

FC 53 Management de la qualité, récolte, évaluation et analyse de données 64 5 *

NEW FC 54 Filière de préparation à l’EFPS de Cadre des Organisations de Secours 65

Formation à distance

FC 55 Formation à distance à la pose de l’intra-osseuse 66 Disponible en tout temps *

FC 56 Formation à distance «application des algorithmes vaudois» 67 Disponible en tout temps *

Autre cours sur mesure

FC 57 Préparation de médicaments et perfusions - ANNULÉ 68

*    Subventionné à 100%
 par le canton de Vaud
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Objectifs
 - Réactualiser ses connaissances BLS / ALS dans le cadre de la réanimation  

cardio-pulmonaire adulte et pédiatrique 
 - Revoir les critères de non entrée en réanimation ou d’arrêt de réanimation
 - Remobiliser les aspects éthiques et légaux essentiels à la réanimation

Contenu
 - Discussion sur l’algorithme de non entrée en réanimation et de l’arrêt de  

réanimation
 - Rappels génériques et données récoltées sur la prise en charge des ACR
 - Présentation et mise en œuvre du dispositif de massage automatique mis en 

service dans les SMUR vaudois
 - Rappel des particularités pédiatriques de la réanimation
 - Rappel des bases légales, secret professionnel et directives en vigueur et aspects 

éthiques lors de réanimation
 - Ateliers pratiques sur l’organisation de l’équipe et de la place de travail en  

réanimation en intégrant des first responders

Intervenants Team FC, Médecins CUV, Infirmières/ers référents SMUR 

Durée  1 jour

Dates 
11, 12 février 2020 ; 23, 24 juin 2020 ; 25, 26 août 2020 ; 2, 3, 15 et 16 septembre 
2020 ; 27, 28 octobre 2020 ; 3, 4 novembre 2020

Lieu  ES ASUR, Le Mont-sur-Lausanne

Prix  CHF 500.-

Inscription Maximum 24 personnes

FC 01   La réa dans tous ses états ... FC 02  Ventilation invasive et non invasive

Objectifs
 - Connaître les indications et contre-indications à l’utilisation de la VNI
 - Mettre en œuvre le matériel affecté dans les SMUR du DISCUP 
 - Appliquer les recommandations d’utilisation de la VNI et de la ventilation  

mécanique proposées par le matériel mis en service dans les SMUR

Contenu
Apport théorique et pratique sur :
 - Les bases de la ventilation mécanique et la ventilation non invasive
 - Mise en œuvre d’une VNI 
 - Surveillance du patient intubé pendant le transport

Intervenants 
M. Bastien Belmondo et M. Nicolas Beysard 

Durée 
1 jour

Date
28 août 2020

Lieu 
ES ASUR, Le Mont-sur-Lausanne

Prix 
CHF 500.-

Inscription
Maximum 18 personnes

Nouveau !
Nouveau !
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FC 04
Nouveau !
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Le concept d’hygiène, prévention et contrôle des infections associées 
aux soins, amélioration des procédures et respect des recommandations

Objectifs
 - Appliquer la doctrine et les stratégies d’interventions lors d’événements  

impliquant de nombreuses victimes avec atteintes hémorragiques
 - Maîtriser les principaux outils et techniques permettant de traiter les causes de 

décès évitables en situation d’exception 
 - Appliquer les recommandations de Damage control 

Contenu
Apport théorique et pratique sur :
 - Doctrine en cas d’événements spécifiques
 - Présentation des partenaires : rôles, formation, appui
 - Gestion des hémorragies et autres causes de décès évitables 
 - Travail en collaboration et adaptabilité

Intervenants 
Team FC, Spécialistes du domaine

Durée  
1 jour

Date  
28 janvier 2020

Lieu
ES ASUR, Le Mont-sur-Lausanne

Prix 
CHF 500.-

Inscription
Maximum 24 personnes

Description
Suite aux diverses inspections, il s’avère que les procédures de désinfection  
pourraient être optimisées. Sujet à priori peu « sexy » mais qui révèle toute son 
importance pour les prises en charge de nos patients.

Objectifs
 - Optimiser les processus de prévention et contrôle des infections dans les  

services d’ambulances
 - Garantir une sécurité pour chaque patient
 - Réactualiser ses connaissances sur les principes de base d’hygiène, contrôle et 

prévention de l’infection 

Contenu
Théorie et pratique sur l’application correcte des 10 précautions standard, la marche 
en avant, le principe FIFO

Intervenantes 
Mme Monica Attinger et Mme Charlotte Perrenoud

Durée  
4 heures

Date 
31 août 2020

Lieu
ES ASUR, Le Mont-sur-Lausanne

Prix 
CHF 300.-

Inscription
Maximum 20 personnes

FC 03  
Damage control, stratégie et tactique 
d’intervention
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Objectifs
 - Développer ses compétences d’équipier SMUR
 - Assister de manière efficace et adaptée le médecin SMUR et l’équipage  

ambulancier

Intervenants 
Team FC, Médecins, Spécialistes du domaine

Durée  
6 jours

Dates / Contenu
 - 29 janvier 2020 :  Approche du patient et systématique
 - 30 janvier 2020  :  Lois, règlements, système, structure des SMUR
 - 6 février 2020 :  Accouchement préhospitalier 
 - 3 mars 2020 :  MIMMS Team Provider 1 jour
 - Date à définir :   Conduite en urgence, LCR
 - 6ème jour :   Cours à choix dans la liste des cours vaudois

Lieux
Fondation Urgence Santé, ES ASUR et Tourtemagne
Précisé sur les confirmations de cours

Inscription
Maximum 12 personnes

Le cours est ouvert à tous les intervenants (TA, AD, INF) et peut être suivi par 
module séparé, compte comme deuxième journée à choix

Certification
Attestation ES ASUR reconnue par le SSP Vaud

Demande de renseignements 
s.denereaz@es-asur.ch

Objectifs
 - Appréhender de manière sereine les patients atteints de troubles psychiatriques 
 - Gérer sa posture afin de désamorcer les situations
 - Pratiquer la communication avec des patients n’interagissant pas  

« normalement »
 - Intégrer l’évaluation de l’approche structurée en psychiatrie
 - Essayer les techniques et analyses des plus-values
 - Revisiter la base légale en la matière 

Contenu
Apport théorique sur l’approche structurée, la sécurité, la désescalade
Mise en situation pratique avec des acteurs

Intervenants 
M. Cédric Frioud, Psychiatre, Acteurs

Durée 
1 jour

Date 
ANNULÉ

Lieu
ES ASUR, Le Mont-sur-Lausanne

Prix 
CHF 600.-

Inscription
Maximum 18 personnes

FC 06
Prise en charge du patient atteint de 
troubles psychiatriques 

Nouveau !
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FC 08  Formateur à la conduite

Présentation
Un mémoire de maîtrise (Simon Savoy, 02.2018, supervision Professeur  
Pierre-Nicolas Carron) stipule qu’aux USA et en France, 80 à 90 % des acteurs du 
préhospitalier ont été victimes d’une agression physique ou verbale durant l’exercice 
de leur métier. La Suisse n’est pas en reste puisque ce même document avance un 
chiffre de 94 % pour le personnel préhospitalier vaudois.
Cette forte prévalence est un facteur de stress important. Pourtant, seuls 15 % des 
événements sont rapportés à la hiérarchie ou à la police. Pourquoi cet état de fait ?
Face à un patient agressif ou violent, quelles stratégies adopter ? Quelles sont les 
options possibles et quelles suites donner à ces événements ?

Objectifs
 - Expérimenter les conséquences que la violence des patients peut avoir sur  

l’intervenant
 - Identifier les principaux indices permettant de détecter une situation à risque
 - Connaître les stratégies possibles pour désamorcer ces situations
 - Quels équipements de sécurité ? Tordons le « cou » aux idées préconçues
 - Reconnaître dans quelles conditions et dans quels buts la contention du patient 

est une option
 - Connaître les moyens légaux à notre disposition pour se protéger à la suite 

d’une agression

Contenu
Apport théorique par des spécialistes des domaines
Mise en situation pratique avec acteur

Intervenants Team FC, Mme Isabelle Guisan, Mme Noelia Miguel et Acteurs

Durée  1 jour

Date  16 juin 2020

Lieu  ES ASUR, Le Mont-sur-Lausanne

Prix  CHF 600.-

Inscription Minimum 12 personnes, maximum 20 personnes

Objectifs
 - Acquérir les outils pédagogiques de base pour apprendre aux jeunes collègues, 

nouveaux diplômés, comment rouler avec un véhicule professionnel
 - Permettre aux nouveaux conducteurs de s’introduire plus facilement dans leur 

nouvelle tâche 
 - Permettre aux collègues d’être plus sereins avec les conducteurs moins  

expérimentés

Contenu
Apport théorique législatif, apport théorique pédagogique, mise en situations 
avec des apprenants à la conduite, coaching en direct lors de la pratique à la conduite 

Intervenants 
Auto-école Daniel, M. Dusko Kovacevic 

Durée  
1 jour

Date 
11 décembre 2020

Lieu
Caserne de Drognens

Prix 
CHF 600.-

Prérequis 
Permis catégorie C1 et un véhicule professionnel pour deux participants

Inscription
Maximum 10 personnes

FC 07 L’ambulancier face à la violence, 
quelles options possibles ?

Nouveau !
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FC 09  Cours de conduite «sécurité et urgence»
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FC 10 L’ambulancier face à l’aspect légal

Objectifs
 - Disposer des connaissances techniques nécessaires à l’évolution continue des 

compétences à la conduite de véhicules en urgence
 - Respecter les prescriptions et législation en matière de sécurité routière
 - Se comporter avec la prudence nécessaire vis-à-vis des autres usagers de la 

route en prenant en considération les différents types de déplacement des  
véhicules

Contenu
 - Théorie sur la législation routière, la gestion du stress et la communication
 - Conduite sur piste

Intervenants
Auto-école Daniel, M. Dusko Kovacevic

Durée
1 jour

Dates
9, 10 décembre 2020

Lieu
Piste de Romont

Prix 
CHF 600.-

Prérequis
Permis catégorie C1 et un véhicule professionnel pour deux participants

Inscription
Minimum 8 personnes, maximum 16 personnes

Objectifs
 - Acquérir et / ou actualiser ses outils pour une prise en charge exempte de tout 

reproche légal
 - Acquérir des outils pour intervenir, documenter et argumenter lors d’une  

procédure en justice de la part d’un patient

Contenu
Ateliers théorique et pratique, simulation de cas et restitution devant un tribunal 
simulé

Intervenants
Team FC, M. Michel Borlat, Me Odile Pelet, Acteur

Durée
1 jour

Date 
25 septembre 2020

Lieu
ES ASUR, Le Mont-sur-Lausanne

Prix 
CHF 500.-

Inscription
Minimum 12 personnes, maximum 24 personnes
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FC 11 Communiquer avec des patients souffrant
 d’Alzheimer FC 12  Accouchement inopiné en préhospitalier
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Objectifs
 - Appliquer les outils de la méthode de validation avec Mme Vicki de Klerk-Rubin
 - Appréhender d’autres modes de communication chez la personne vieillissante, 

parent ou patient
 - Améliorer la qualité de nos prises en charge en allant avec le patient
 - Comprendre les difficultés de communication liées aux personnes atteintes de 

troubles

Contenu
Ateliers de simulation pratique sur les quatre stades d’Alzheimer, apport théorique, 
jeux de rôles, mise en situation

Intervenants 
Mme Vicki de Klerk-Rubin, Acteurs

Durée  
1 jour

Date 
28 octobre 2020

Lieu
ES ASUR, Le Mont-sur-Lausanne

Prix 
CHF 500.-

Inscription
 Minimum 10 personnes, maximum 15 personnes

Objectif
Acquérir ou réactualiser ses connaissances sur la prise en charge préhospitalière de 
la femme enceinte, de la menace d’accouchement à l’accouchement physiologique 
en phase préhospitalière 

Contenu
Présentation et application pratique de l’approche structurée de la parturiente et des 
principales urgences obstétricales pouvant survenir durant l’accouchement
Développement des compétences techniques et pratiques sur :
 - L’évaluation primaire de la femme enceinte
 - L’accouchement physiologique
 - Les hémorragies 

Intervenants 
Team FC, Spécialistes du domaine

Durée  
1 jour

Date 
6 février 2020

Lieu
ES ASUR, Le Mont-sur-Lausanne

Prix 
CHF 500.-

Inscription
Maximum 12 personnes
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FC 14  Quelle orientation pour le patient ?FC 13 
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Approche procédurale des algorithmes 
pédiatriques

Nouveau !

Objectif
Réactualiser ses connaissances théoriques et pratiques en lien avec les algorithmes 
pédiatriques à l’aide d’ateliers simulés vidéoscopés avec auto-analyse de situation 
par le participant lui-même.  

Contenu
Mises en situations simulées avec analyse personnelle de pratique des différents  
algorithmes : antalgie, allergie, convulsions, détresse respiratoire  

Intervenants 
Team FC

Durée  
1 jour

Date
17 novembre 2020

Lieu
ES ASUR, Le Mont-sur-Lausanne

Prix 
CHF 500.-

Prérequis
Révisions théoriques

Inscription
Maximum 12 personnes

Descriptif
Qui n’a jamais été confronté à une situation ne nécessitant pas forcément 
un transport ? En l‘absence d’outils de triage reconnus et par manque de  
connaissance du réseau de soins entourant la personne âgée, nous sommes forcés de  
transporter tous nos patients. Au vu de l’évolution démographique et du  
vieillissement de la population, il devient impératif de doter l’ambulancier  
d’outils d’aide à la décision de transport ou non transport. Mais il devient également  
important de prendre en compte les réseaux de soins à domicile pour développer des 
synergies communes dans le but d’améliorer le parcours thérapeutique du patient 
que nous laissons à domicile.

Le cours est construit autour des différentes possibilités et des moyens existants 
pour faciliter ou aiguiller la décision de l’orientation du patient en lien avec les  
principaux partenaires que sont les CMS ou les services autres que les urgences.

Objectif
Appliquer des décisions sécuritaires pour les intervenants et les patients tout en 
trouvant des solutions de soins adapatées différentes de l’hospitalisation par défaut

Contenu
Ateliers pratiques de simulation et apport théorique

Intervenants Team FC, CMS, Médecins CUV

Durée  1 jour

Date  27 août 2020 

Lieu
ES ASUR, Le Mont-sur-Lausanne

Prix 
CHF 500.-

Inscription
Maximum 20 personnes
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FC 15 Douleurs thoraciques & filière STEMI FC 16   Maltraitance infantile
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Objectifs
 - Approfondir et / ou réactualiser ses connaissances en lecture d’ECG
 - Reconnaître rapidement les principaux troubles du rythme cardiaque sur un ECG

Contenu
 - Ateliers pratiques au cours desquels les différents troubles du rythme sont  

reconnus ainsi que les attitudes à adopter
 - Installation d’un ECG douze pistes, télémétrie, STEMI ou NSTEMI ? 
 - Filière STEMI 
 - Lecture de base ou avancée en ECG 12D

Intervenants 
M. Cédric Frioud, Médecin 

Durée  
1 jour

Date 
11 septembre 2020

Lieu
ES ASUR, Le Mont-sur-Lausanne

Prix 
CHF 500.-

Inscription
Minimum 12 personnes, maximum 24 personnes

Objectifs
 - Identifier et mieux comprendre les contextes favorisant la survenance de  

certains types de maltraitance
 - Face à des situations intolérables, saisir les mécanismes qui nourrissent une  

certaine cécité collective à laquelle les professionnels travaillant avec des 
enfants et des adolescents n’échappent pas

 - Réfléchir au positionnement complexe des professionnels face à certains types 
de maltraitance

Contenu
Ateliers pratiques de simulation et apport théorique

Intervenant 
Pr René Knüsel

Durée  
1 jour

Date 
7 octobre 2020

Lieu
ES ASUR, Le Mont-sur-Lausanne

Prix 
CHF 500.-

Inscription
Minimum 12 personnes, maximum 24 personnes
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Descritptif
Deux faits : 5 % des personnes qui entrent aux Urgences de l’Hôpital du Valais  
présentent des symptômes d’intoxication à des drogues. En Valais, 10 % des  
personnes interceptées lors de contrôles routiers sont sous influence de drogues et 
souvent de plusieurs substances. La consommation de substances n’est donc pas 
un phénomène rare. Mais qu’est-ce qu’une drogue ? Comment agit-elle ? Pourquoi
un consommateur accepte-t-il d’entrer sur ce chemin d’esclavage ? 

Objectif
Spécialiser ses connaissances sur les addictions, les drogues naturelles ou  
synthétiques et leur évolution

Contenu
Apports théoriques :
 - Notion de neurobiologie
 - Les addictions
 - Les drogues et les évolutions, les interactions avec les traitements d’urgence
 - Analyse de vignettes cliniques

Réflexions sur :
 - L’être humain et la place qu’il occupe dans le monde actuel
 - Que cherche-t-il en consommant des produits stupéfiants ?

Intervenant 
Dr Nicolas Donzé

Durée  1 jour

Date  5 novembre 2020 

Lieu  ES ASUR, Le Mont-sur-Lausanne

Prix  CHF 500.-

Inscription
Minimum 12 personnes, maximum 24 personnes

Objectifs
 - Apporter des connaissances permettant aux intervenants préhospitaliers de 

mieux cerner les enjeux liés à la prise en charge des personnes privées de liberté 
 - Soutenir les habiletés professionnelles du personnel préhospitalier sur certains 

aspects spécifiques (sécurité, prévention, collaboration, extraction, conduite ...)
 - Diminuer l’inquiétude que peuvent susciter les missions (à caractère spécifique) 

dans les établissements pénitentiaires

Contenu
 - Présentation du Service pénitentiaire, de ses services de médecine et de  

psychiatrie
 - Aspects juridiques 
 - Escorte par la Gendarmerie, procédure d’évacuation, évacuation sous haute  

sécurité, interventions sous haute tension (équipes d’interventions spécialisées)
 - Ateliers pratiques de simulation haute-fidélité avec analyse vidéo par les  

participants eux-mêmes

Intervenants 
Team FC, Dr Nicolas Beysard, Personnel du pénitencier

Durée  
1 jour

Date  
24 novembre 2020

Lieu
Établissements de la plaine de l’Orbe

Prix 
CHF 600.-

Inscription
Minimum 12 personnes, maximum 16 personnes
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FC 20  Prise en charge en milieu isolé hiver

Objectif
Acquérir et / ou actualiser ses connaissances sur les pathologies et les soins liés à la 
gestion de la respiration

Contenu
Apports théoriques sur :
 - L’hypoxémie, l’hypercapnie
 - La ventilation spontanée, non invasive, mécanique
 - Physiologie, pathologies respiratoires
 - Auscultation pulmonaire

Exercices pratiques sur :
 - Utilisation des aérosols en VS, VNI, VM
 - Auscultation pulmonaire
 - Ventilateurs invasifs utilisés en extrahospitalier

Intervenants 
M. Bastien Belmondo, M. Christian Paux et M. David Thévoz

Durée  
1 jour

Date 
22 janvier 2020

Lieu
ES ASUR, Le Mont-sur-Lausanne

Prix 
CHF 500.-

Inscription
Minimum 12 personnes, maximum 24 personnes

Objectifs
 - Acquérir une vision et une ouverture d’esprit sur les prises en charge en  

milieu éloigné et isolé y compris en situation exceptionnelle (météo, catastrophe  
naturelle ...)

 - Être capable de faire des examens et soins lors de contextes de longue durée en 
milieu hivernal

 - Comprendre les difficultés liées aux différents milieux isolés : montagne, forêts, 
gorges, lacs, etc...

 - Évacuer sur de longues distances et improviser des équipements en cas de  
besoin (attelles, tractions, minerves ...)

Contenu
 - Risques et lésions dus au milieu hivernal et froid
 - Transports improvisés, attelles, protection thermique, stratégie, matériel et  

limitations sur la durée et portage  
 - Examen du patient en milieu isolé
 - Traumatismes particuliers : attelles improvisées, luxations

Public cible   
Ambulanciers, Techniciens ambulanciers, Equipiers SMUR, Médecins,  Infirmiers

Intervenants GRIMM groupe MedExpé 

Durée  9 heures

Date  5 février 2020 

Lieu  
Précisé sur la confirmation de cours, secteur Préalpes vaudoises
Accès en raquettes / pulka selon enneigement (location si besoin)

Prix 
CHF 500.-

Inscription
Minimum 6 personnes, maximum 12 personnes
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FC 22  POET Pre-hospital Obstetric Emergency Training

Objectifs
 - Acquérir une vision et une ouverture d’esprit sur les prises en charge en  

milieu éloigné et isolé y compris en situation exceptionnelle (météo, catastrophe  
naturelle ...)

 - Être capable de faire des examens et soins lors de contextes de longue durée en 
milieu estival avec nuit en bivouac et surveillance du patient

 - Comprendre les difficultés liées aux différents milieux isolés : montagne, forêts, 
gorges, lacs, etc...

 - Évacuer sur de plus longues distances, improviser des équipements en cas de 
besoin (attelles, tractions, minerves ...)

Contenu
 - Risques et lésions dus au milieu isolé en été 
 - Transports improvisés, attelles, protection thermique, stratégie, matériel et  

limitations sur la durée et portage  
 - Examen du patient en milieu isolé
 - Traumatismes particuliers : attelles improvisées, luxations
 - Médicaments et limitations du matériel en milieu isolé
 - Faire un bivouac avec un patient et le surveiller durant la nuit

Public cible   
Ambulanciers, Techniciens ambulanciers, Equipiers SMUR, Médecins, Infirmiers

Intervenants GRIMM groupe MedExpé

Durée  22 heures avec nuit en bivouac, le cours débutera à 14h00 le jour  
  1 et finira aux alentours de 12h00 le jour 2. Les participants  
  auront l’occasion de dormir à tour de rôle durant la nuit 

Dates  ANNULÉ 

Lieu  Précisé sur la confirmation de cours, secteur Préalpes vaudoises

Prix  CHF 850.- 

Inscription Minimum 6 personnes, maximum 12 personnes
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Description
Le cours « Pre-hospital Obstetric Emergency Training » est un cours de pointe 
pour tous les aspects de la prise en charge de la femme enceinte en contexte  
préhospitalier, du début de la grossesse au post-partum, en passant par les  
complications de l’accouchement.
Ce cours est enseigné et ses principes sont mis en pratique dans de nombreux pays 
sur les cinq continents.
Objectifs
 - Acquérir des connaissances sur la prise en charge préhospitalière de la femme 

enceinte, de l’accouchement physiologique aux situations de menace vitale
 - Se familiariser avec l’accouchement physiologique ainsi qu’avec les procédures 

de prise en charge lors de complication durant la grossesse et l’accouchement
Contenu
Présentations sur l’approche structurée de la femme enceinte et des urgences non 
obstétricales lors de la grossesse
Développement des compétences techniques et pratiques sur :
 - L’évaluation primaire de la femme enceinte
 - L’accouchement physiologique
 - Les hémorragies 
 - L’arrêt cardiaque maternel
 - La procidence du cordon
 - La présentation en siège
 - La dystocie des épaules
 - La réanimation du nouveau-né
 - Les urgences post-partum

Instructeurs ALSG Swiss Faculty
Durée  2 jours
Dates  1 et 2 septembre 2020
Lieu  ES ASUR, Le Mont-sur-Lausanne
Prix  CHF 890.-
Public cible Intervenants préhospitaliers, Sages-femmes, Obstétriciens, 
  Intervenants des urgences
Certification  ALSG Manchester 4 ans
Prérequis Lecture du livre, pré-test obligatoire de deux cents questions
Inscription  6 mois avant le cours 
  Minimum 12 personnes, maximum 24 personnes
Formation continue SGGG 16 crédits / SSAR 16 crédits / 
SSMUS 16 crédits / FSSF 56 crédits
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Objectifs
 - Approfondir ses connaissances, les procédures et les techniques pratiques pour 

sauver la maman et le fœtus dans des circonstances avec un risque vital engagé 
 - Pratiquer une approche systématique de l’évaluation primaire et secondaire, de 

la réanimation et des soins définitifs
 - Développer les compétences pour donner aux patientes les meilleurs soins dans 

des situations complexes
 - Approfondir ses connaissances théoriques et pratiques dans la prise en charge 

d’urgences traumatiques et médicales chez la femme enceinte ou lors de  
transfert

Contenu
Simulations : 
Airway management, surgical airway, échec à l’intubation, état de choc et Trauma, 
Urgences médicales, arrêt cardiaque maternel, pré-eclampsie sévère, Rusch ballon 
et suture B-lynch 
Techniques avancées : 
Accouchement avec ventouses et forceps, dystocie d’épaules, réanimation du  
nouveau-né

Instructeurs ALSG Swiss Faculty

Durée  2 jours
Dates  ANNULÉ 
Lieu  ES ASUR, Le Mont-sur-Lausanne

Prix  CHF 890.-

Public cible Obstétriciens, Gynécologues, Médecins d’urgence, Anesthésistes

Prérequis Lecture du livre en anglais, e-learning et prétest 
  Documents en anglais, cours en français

Certification  ALSG Manchester 4 ans
Inscription  6 mois avant le cours 
  Minimum 12 personnes, maximum 24 personnes

Formation continue SGGG 14 crédits / SSAR 16 crédits / SSMUS 16 crédits

FC 23  mMOET managing Medical and Obstetric 
Emergencies and Trauma 

Objectives
This MedicALS education programme is for those from a medical or advanced  
practitioner background, who autonomously assess and manage acutely ill patients. 
Medical candidates must be FY2 and above, while advanced practitioners must 
fulfill roles on the middle grade rota in Emergency Departments or Acute Medical  
Assessment units.

Content
Structured approach to medical emergencies, Top to toe examination, the breathless 
patient, the shocked patient, Chest pain, Peri-arrest rhythm recognition, Chest x-ray 
interpretation, System for D review, Special circumstances, Inotropes, Blood gas  
interpretation, the poisoned patient, the collapsed patient, Headache, Pyrexia, Fluids 
and electrolytes, Blood tests.

Instructors 
ALSG UK Faculty

Duration 
2 days

Dates
Canceled

Place  
ES ASUR, Le Mont-sur-Lausanne

Price  
CHF 900.-

Required 
Reading the book in English, QCM
Course taught in English

Inscription  
Minimum 12 people, maximum 24 people

Formation continue SSAR 9 crédits / SSMUS 16 crédits

FC 24  MedicALS



37

M
od

ul
es

 in
te

rn
at

io
na

ux
FC 26  

Présentation
Le cours « Major Incident Medical Management and Support » est un cours de 
pointe pour tous les aspects de la gestion des événements majeurs. Animé sur deux 
jours, il vous amènera une approche pratique avec des outils et principes clés pour 
la gestion d’événements majeurs.
Ce cours est enseigné et ses principes sont mis en pratique dans de nombreux 
pays  sur les cinq continents. Il est aussi reconnu et enseigné dans des institutions  
internationales comme le Centre d’excellence de médecine militaire de l’OTAN.
Objectifs
 - Comprendre la définition et la classification des accidents majeurs
 - Décrire la nature de la réponse aux événements majeurs et leur gestion
 - Identifier le soutien médical nécessaire à dispenser lors d’événements majeurs

Contenu
Apports théoriques sur les principes de communication, de commandement, de 
contrôle et de triage ainsi que sur les problématiques liées aux différents risques  
Développement des compétences techniques et pratiques sur :
 - Les procédures de communication radio
 - L’application locale et régionale des principes du MIMMS
 - Le commandement (leadership) et le contrôle d’un événement majeur
 - Le débriefing d’un événement majeur
 - Exercice pratique sur le triage, le commandement, le contrôle et le support  

médical lors d’événements majeurs ainsi qu’un exercice sans victime dans un 
environnement réel

Instructeurs ALSG Swiss Faculty
Durée  2 jours
Dates  8 et 9 octobre 2020
Lieu  ES ASUR, Le Mont-sur-Lausanne
Prix  CHF 890.-
Certification ALSG Manchester, 4 ans
Public  Tous les Intervenants préhospitaliers
Prérequis Lire le manuel et pré-test en e-learning

Inscription 6 mois avant le cours
  Minimum 12 personnes, maximum 24 personnes

Formation continue MCS / ACS Crédits 15 reconnue par le SFG
Formation continue SMUSS 15 crédits / SSAR 16 crédits 

FC 25  
MIMMS Major Incident Medical Management 
and Support

Objectifs
 - Comprendre la définition et la classification des accidents majeurs
 - Décrire la nature de la réponse aux événements majeurs et leur gestion
 - Identifier le soutien médical nécessaire à dispenser lors d’événements majeurs

Contenu
Apports théoriques sur les principes de communication, de commandement, de 
contrôle et de triage
Développement des compétences techniques et pratiques sur :
 - Les procédures de communication radio
 - L’application locale et régionale des principes du MIMMS
 - Le commandement (leadership) et le contrôle d’un événement majeur
 - Exercice pratique sur le triage, le commandement, le contrôle et le support  

médical lors d’événements majeurs 

Instructeurs 
ALSG Swiss Faculty

Durée  
1 jour

Date  
3 mars 2020 

Lieu  
ES ASUR, Le Mont-sur-Lausanne

Prix  
CHF 600.-

Inscription 
Maximum 12 personnes

Formation continue MCS / ACS 8 crédits, reconnue par le SFG

MIMMS Major Incident Medical Management 
and Support - Team Provider  
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FC 28   FC 27  Dispatcher MIMMS  

Objectifs
 - Le cours « Major Incident Medical Management and Support » est un cours de 

pointe pour tous les aspects de la gestion des événements majeurs. Animé sur 
deux jours, il vous amènera une approche pratique avec des outils et principes 
clés pour la gestion d’événements majeurs

 - Réguler l’engagement des moyens sanitaires lors d’un événement majeur
 - Apporter le soutien et l’appui opérationnel aux équipes sur le terrain lors de 

grands événements

Contenu
Apports théoriques sur les principes de communication, de commandement, de 
contrôle et régulation concernant les équipes sur site liés aux problématiques tels 
que : active shooter, NRBC, pandémie ...
Développement des compétences techniques et pratiques sur :
 - Les procédures de communication radio
 - L’application locale et régionale des principes du MIMMS
 - Le commandement (leadership) et le contrôle d’un événement majeur
 - Le débriefing d’un événement majeur
 - Exercice pratique de régulation des appels, l’organisation de la centrale, la  

gestion de crise en centrale, le commandement, le contrôle et le support médical 
lors d’événements majeurs

 - Un exercice sans victime dans un environnement réel basé sur la collaboration 
avec tous les intervenants de la chaîne de secours

Instructeurs ALSG Swiss Faculty

Durée  2 jours
Dates  8 et 9 octobre 2020
Lieu  ES ASUR, Le Mont-sur-Lausanne

Prix   CHF 890.-

Inscription Maximum 6 personnes

Formation continue MCS / ACS Crédits 15 reconnue par le SFG
SMUSS 15 crédits / SSAR 16 crédits

Présentation
Le cours « Hospital Major Incident Medical Management and Support » se veut le 
pendant intrahospitalier du cours MIMMS.
Animé sur deux jours, il vous amènera une approche pratique avec des outils et 
des principes clés pour la gestion d’événements majeurs depuis l’entrée de l’hôpital 
jusqu’aux services annexes.

Objectifs
 - Comprendre la définition et la classification des accidents majeurs
 - Décrire la réponse aux événements majeurs et organiser la gestion de crise en 

milieu hospitalier
 - Identifier le soutien médical nécessaire à dispenser lors d’événements majeurs 

dans un hôpital

Contenu
 - Apports théoriques sur les principes de communication
 - Approche structurée de la réponse hospitalière depuis la phase de réception de 

l’alarme jusqu’au rétablissement
 - Développement des compétences techniques et pratiques sur : communication, 

triage, réponse des services régionaux, incidents de santé publique, incidents 
géographiques larges et prolongés, NRBC-E

Instructeurs ALSG Swiss Faculty
Durée  2 jours
Dates  ANNULÉ 
Lieu  ES ASUR, Le Mont-sur-Lausanne
Prix  CHF 890.-

Evaluation Evaluation pratique continue durant les deux jours sous forme 
  d’investissement dans le cours
Certification ALSG Manchester, 4 ans
Public  Toute personne potentiellement investie dans la gestion d’un  
  incident majeur dans un hôpital, personnel soignant, technique  ou
  administratif
Inscription 6 mois avant le cours
  Minimum 12 personnes, maximum 24 personnes
Formation continue SMUSS 15 crédits / Formation continue SFG  
15 crédits / SSAR 9 crédits

HMIMMS Hospital Major Incident Medical 
Management and Support
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Objectifs
 - Acquérir les connaissances nécessaires pour un traitement adapté des urgences 

pédiatriques en préhospitalier et / ou en hospitalier
 - Appliquer les procédures / algorithmes adaptés lors d’urgences de médecine et 

de traumatologie pédiatriques en préhospitalier et hospitalier

Contenu
 - Reconnaissance de l’enfant malade ou traumatisé 
 - Révision des mesures de base pour le management des voies aériennes, des 

accès vasculaires et de la réanimation
 - Approche structurée et management de l’enfant
 - Management des difficultés respiratoires, de l’enfant en état de choc, avec des 

troubles de l’état de conscience, de l’arrêt cardiaque et des traumatismes
 - Approche légale et éthique de la mort
 - Ateliers pratiques immobilisation, drain thoracique ...

Instructeurs ALSG Swiss Faculty

Durée  2 jours

Dates  23 et 24 septembre 2020 

Lieu  ES ASUR, Le Mont-sur-Lausanne

Prix  CHF 890.-

Certification ALSG Manchester, 4 ans

Public  Médecins, Pédiatres, Infirmiers, Intervenants préhospitaliers

Prérequis Lecture du livre, pré-test obligatoire

Inscription 6 mois avant le cours
  Minimum 12 personnes, maximum 24 personnes

Formation continue Société Suisse de Pédiatrie 16 crédits / SSMUS 16 crédits

FC 29   
PHPLS Pre-Hospital Paediatric Life Support &
APLS Advanced Paediatric Life Support FC 30  APLS Advanced Paediatric Life Support 

Objectives
 - The APLS course provides the knowledge and skills necessary for recognition 

and effective treatment and stabilisation of children with life threatening  
emergencies, using a structred, sequential approach

 - The seriously ill and or injured child needs to be treated as an individual ; there 
are four key differences that determine treatment : weight, anatomy, physiology, 
and psychology

 - The structured approach focuses the clinician on resuscitation, emergency  
treatment followed by continual stabilisation and then transfer to a definitive 
care environment.

 - The course aims to teach, practice and test the acquisition and use of these 
technical skills. In addition, the human factors that generate the highest quality 
and safest health care provision are considered

Content
 - Cardiac simulation & skills :
 - Newborn resuscitation
 - Assessing & managing the serious ill child
 - Structured approach to the seriously injured child
 - Skill & simulation sessions : Basic & advanced life support including review and 

continual assessment, serious illness, serious injury 

Instructors ALSG Swiss Faculty

Duration 2 days
Dates & Place 23 & 24 September 2020, ES ASUR (en français)

Price  CHF 890.-
Public  Nurses and Doctors

Required Book lecture, MCQ on VLE

Certification ALSG Manchester, 4 years
Inscription ladina.flury@swissmedikids.ch                                                
  Minimum 12 people, maximum 24 people

Formation continue Société Suisse de Pédiatrie 16 crédits / SSMUS 16 crédits
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FC 32  STaR Safe Transfer and Retrieval - Team Provider FC 31   

Présentation
Le cours « Neonatal Adult and Paediatric Safe Transfer and Retrieval » est une  
formation qui a été développée afin que les participants puissent, à la fin du cours, 
approcher de manière sécuritaire et structurée le transfert d’un nouveau-né, d’un 
enfant ou d’un adulte stable et instable. Animé sur deux jours, il vous amènera une 
approche pratique avec des outils et des principes clés pour la prise en charge d’un 
transfert interhospitalier.

Objectifs
 - Comprendre quand transférer
 - Comprendre quoi faire avant de transférer
 - Comprendre comment transférer de manière sécuritaire
 - Comprendre quoi faire après un transfert
 - Etre capable de démontrer le processus d’un transfert

Contenu
Présentation des principes STaR ainsi que de la préparation d’un transfert et du 
transport
Développement des compétences techniques et pratiques sur :
 - L’utilisation de l’acronyme ACCEPT
 - Le conditionnement et la manutention d’un patient en vue de son transfert
 - Les éléments essentiels de la communication entre partenaires
 - La sécurité et les aspects légaux d’un transfert
 - L’oxygénothérapie durant un transfert
 - L’utilisation des différents moniteurs et leurs fonctions

Instructeurs ALSG Swiss Faculty
Durée  2 jours
Dates  Reporté 2021
Lieu  ES ASUR, Le Mont-sur-Lausanne

Prix  CHF 890.-
Public cible Tous les Intervenants préhospitaliers et hospitaliers
Certification ALSG Manchester, 4 ans

Prérequis Lecture du livre, pré-test obligatoire

Inscription Minimum 12 personnes, maximum 24 personnes

NAPSTaR Neonatal Adult and Paediatric  
Safe Transfer and Retrieval 

Nouveau !

Présentation
Le cours « Safe Transfer and Retrieval » est une formation qui a été développée afin 
que les participants puissent, à la fin du cours, approcher de manière sécuritaire et 
structurée le transfert d’un patient stable et instable. Animé sur un seul jour, il vous 
amènera une approche pratique avec des outils et des principes clés pour la prise en 
charge d’un transfert interhospitalier.

Objectifs
 - Comprendre quoi faire avant de transférer
 - Comprendre comment transférer de manière sécuritaire
 - Etre capable de démontrer le processus d’un transfert

Contenu
Présentation des principes STaR et de la préparation d’un transfert et du transport
Développement des compétences techniques et pratiques sur :
 - L’utilisation de l’acronyme ACCEPT
 - Le conditionnement et la manutention d’un patient en vue de son transfert
 - Les éléments essentiels de la communication entre partenaires
 - L’oxygénothérapie durant un transfert
 - Mise en place des principes avec la pratique quotidienne

Instructeurs ALSG Swiss Faculty
Durée  1 jour
Date  2 décembre 2020 
Lieu  ES ASUR, Le Mont-sur-Lausanne

Prix  CHF 590.-
Public cible Tous les Intervenants préhospitaliers et hospitaliers
Certification ALSG Manchester, 4 ans

Prérequis Lecture du livre, pré-test obligatoire

Inscription Minimum 12 personnes, maximum 24 personnes
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FC 34  FC 33  APEx Acute Psychiatric Emergencies

Objectifs
Le cours «Acute Psychiatric Emergencies» (APEx) est axé sur la prise en charge 
des patients présentant une détresse psychologique ou psychiatrique aiguë. Il est  
adressé aux professionnels de première ligne tels qu’ambulanciers, médecins de  
premier recours, médecins d’urgence, infirmiers urgentistes, psychiatres,  
psychologues et intervenants sociaux d’urgence.
Le cours est construit de manière à offrir aux participants les connaissances et les 
outils nécessaires à la prise en charge. Il permet une approche commune de ces  
situations de vulnérabilité importante et encourage une terminologie commune 
entre professionnels afin d’augmenter la qualité et la sécurité des soins et des prises 
en charge.

Contenu
 - Ateliers pratiques et contenus théoriques
 - Approche structurée des patients
 - Communication avec les patients
 - Communication interprofessionnelle structurée
 - Aspects légaux : études de cas
 - Simulations de différentes situations couramment rencontrées, tels que troubles  

suicidaires, troubles du comportement, états confusionnels, démences, hétéro et  
auto-agressivité, alcoolisation aiguë, overdose, etc...

 - Enjeux autour de la stigmatisation de la santé mentale
 - Sédation rapide

Instructeurs ALSG Swiss Faculty
Durée  2 jours
Dates  20 et 21 octobre 2020 
Lieu  ES ASUR, Le Mont-sur-Lausanne
Prix  CHF 890.-

Public cible Professionnel de la santé intervenant auprès de patients  
  pouvant avoir des troubles psychiatriques

Certification ALSG Manchester, 4 ans
Prérequis Lecture du livre et e-learning

Inscription Minimum 12 personnes, maximum 24 personnes

Présentation
Dispensé sur deux jours, le cours «GIS’TAC» inclut tous les aspects de la gestion 
des événements majeurs en situations tactiques. Ce cours propose une approche 
pragmatique ainsi que des outils et principes clés pour la gestion d’événements 
particuliers telles que : tuerie de masse, prise d’otage, explosion etc... 
Ce cours est directement inspiré du cours MIMMS dont les principes appliqués dans 
de nombreux pays sur les cinq continents reposent sur les recommandations du 
traité de l’OTAN. 
Objectifs
 - Comprendre la définition et la classification des événements majeurs à  

caractère hostile
 - Décrire la nature de la réponse aux événements particuliers telles que : tuerie de 

masse, prise d’otage, etc...
 - Identifier le soutien médical nécessaire à dispenser lors d’événements majeurs 

en situation potentiellement hostile (Damage control, organisation des zones, 
décisions d’évacuation) 

Contenu
Apports théoriques sur les principes de communication, de commandement et 
contrôle, le triage ainsi que sur les problématiques liées aux risques spécifiques  
Développement des compétences techniques et pratiques sur :
 - Les moyens de communications interservices
 - Le traitement des blessures et causes de décès évitables
 - Balistique lésionnelle et recommandations de prise en charge 
 - Le commandement et le contrôle d’un incident tactique
 - Le soutien psychologique pour les victimes et les intervenants
 - Exercice pratique sur le triage, la gestion des causes de décès évitables, le  

commandement et contrôle

Instructeurs Team FC, Spécialistes du domaine
Durée  2 jours
Dates  ANNULÉ
Lieu  ES ASUR, Le Mont-sur-Lausanne
Prix  CHF 890.-
Public cible Intervenants préhospitaliers, forces d’interventions police et  
  pompiers

Inscription Minimum 12 personnes, maximum 24 personnes

GIS’TAC Gestion des Incidents Sanitaires 
en situations TACtiques
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FC 35  PHTLS Pre-Hospital Trauma Life Support

Objectifs
 - Réactualiser et / ou acquérir des connaissances pour assurer une prise en charge 

préhospitalière de qualité du patient traumatisé ou polytraumatisé
 - Pratiquer efficacement l’approche systémique selon la philosophie du PHTLS

Contenu
 - PHTLS huitième édition
 - Théorie sur la cinétique des traumatismes
 - Evaluation et prise en charge globale d’un traumatisé en atelier de simulation
 - Techniques de dégagement des voies respiratoires
 - Théorie sur l’état de choc et son traitement
 - Théorie sur tous les traumatismes de l’adulte, de la femme enceinte, de l’enfant 

et du patient âgé

Instructeurs 
Instructeurs de la Faculté romande PHTLS (Swiss French Regional PHTLS Faculty)

Durée  
2 jours

Dates  
3 et 4 juin 2020 

Lieu  
ES ASUR, Le Mont-sur-Lausanne

Prix  
CHF 850.-

Certification 
Obtenue après examens pratique et théorique, validité 4 ans

Inscription 
http://phtls.naemt.ch/bienvenue.html

FC 36  AMLS Advanced Medical Life Support

Objectifs
 - Reconnaître les éléments essentiels à l’identification du problème principal
 - Pratiquer l’approche systémique selon la philosophie de l’AMLS

Contenu
 - Evaluation médicale de l’adulte
 - Prise en charge lors de simulation pratique
 - Mise en évidence des diagnostiques différentiels

Instructeurs 
Instructeurs de la Faculté romande AMLS

Durée  
2 jours

Dates  
1er et 2 octobre 2020 

Lieu  
ES ASUR, Le Mont-sur-Lausanne

Prix  
CHF 850.-

Prérequis 
Ambulancier diplômé, Infirmier, Médecin ou Technicien ambulancier avec expérience 
de deux ans au minimum

Certification 
Obtenue après examens pratique et théorique, validité 4 ans

Inscription 
http://amls.naemt.ch/bienvenue.html



49

M
od

ul
es

 in
te

rn
at

io
na

ux

Co
m

pé
te

nc
es

 p
er

so
nn

el
le

s 
et

 d
e 

co
m

m
un

ic
at

io
n

Objectifs
 - Développer et / ou acquérir des connaissances pour intervenir dans un contexte 

agressif
 - Acquérir des techniques et des moyens afin de limiter les morts évitables lors de 

situations tactiques
 - Découvrir le côté pragmatique nécessaire au secours en milieu hostile

Contenu
 - Contrôle des hémorragies
 - Contrôle des voies aériennes
 - Contrôle des plaies pénétrantes du tronc
 - Stratégie de traitement des blessés dans un environnement menaçant
 - Soins pour les patients pédiatriques
 - Technique d’extraction de transport des victimes en zone non sécurisée

Instructeurs 
Instructeurs de la Faculté TECC Swiss

Durée  
2 jours

Dates  
2 et 3 avril 2020 ; 28 et 29 mai 2020 ; 17 et 18 septembre 2020 ; 29 et 30 octobre 
2020

Lieu  
Précisé sur la confirmation de cours

Prix  
CHF 980.-

Certification 
NAEMT, validité 4 ans

Inscription 
http://tecc.naemt.ch  

FC 37  TECC Tactical Emergency Casualty Care FC 38  Facteur humain - Module 2

Descriptif
Cette journée est la suite du cours « facteur humain » proposé depuis quelques 
années. L’approche de la thématique par un ambulancier diplômé devenu pilote de 
ligne, puis médecin. Une expérience individuelle au profit du facteur humain alliant 
savoir-être et savoir-faire.

Objectifs
Consolider les acquis de la première journée consacrée aux facteurs humains et  
approfondir les compétences pratiques non techniques au travers de simulations et 
d’exercices
  
Contenu
 - Brefs rappels théoriques, pratique simulée préhospitalière, jeux de rôles
 - Accent sur le débriefing technique et l’apprentissage par la pratique
 - Coaching sur le facteur humain lors de la pratique simulée
 - Trucs et astuces pour une communication, un leadership et un travail en équipe 

efficaces

Intervenants Dr Kenny Morand, Team FC

Durée  1 jour

Date  22 octobre 2020

Lieu  ES ASUR, Le Mont-sur-Lausanne

Prix  CHF 400.-
 
Prérequis 
Avoir suivi le Module 1

Inscription
Minimum 8 personnes, maximum 12 personnes

Nouveau !
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FC 39  Urgences, pratiques culturelles et religieuses
Y a-t-il un impact avec les émotions vécues en
préhospitalier ? 

Descriptif
Nos émotions : les reconnaître, les comprendre et en tirer des pistes tant pour  
apprendre à les gérer par l’application d’outils utilisables, seul, dans sa pratique 
professionnelle que pour en tirer profit personnellement. 

« Étonnamment surpris en bien, belle formation avec des intervenants très  
impliqués et compétents BRAVO et merci. » 

« Cours très pertinent, adapté aux participants et dynamique. Amené avec  
professionnalisme, très bons échanges avec les intervenants ! »

Objectifs
 - Identifier et expérimenter ses émotions
 - Apprendre et appliquer des outils de gestion des émotions
 - Connaître les risques pour ne pas les ignorer
 - Différencier les spécificités et les différences entre les émotions
 - Réaliser les avantages et la plus-value et les gérer dans sa pratique quotidienne 

Contenu
 - Ateliers pratiques pour vivre des situations riches en émotions, pour privilégier 

l’expérience des participants
 - Apport théorique

Intervenants Mme Dominique Page et Dr Charles-Edouard Rengade

Durée  1 jour

Date  26 octobre 2020

Lieu  ES ASUR, Le Mont-sur-Lausanne

Prix  CHF 500.-
 
Inscription
Minimum 10 personnes, maximum 20 personnes
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Objectifs
 - Acquérir des repères pour comprendre les cinq grandes religions (judaïsme,  

christianisme, islam, hindouisme et bouddhisme) et certaines cultures (animiste 
et gens du voyage)

 - Acquérir des outils pour intervenir auprès d’une victime que cela soit à domicile, 
dans un édifice religieux, en pèlerinage ou lors d’une fête religieuse

 - Outils pour intervenir dans le cadre d’un décès à domicile 

Contenu
Conférence interactive sur des outils concrets et étayés à mettre en pratique lors de 
prise en charge dans un milieu culturel différent

Références issues de :
Le guide des acteurs d’urgence face aux pratiques culturelles et religieuses, Setes 
(2012)

Intervenante 
Mme Isabelle Lévy

Durée  
1 jour

Date  
1er septembre 2020 

Lieu  
ES ASUR, Le Mont-sur-Lausanne

Prix  
CHF 600.-
 
Inscription
Minimum 10 personnes, maximum 20 personnes
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FC 41   Communication thérapeutique
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FC 42  Le harcèlement, le détecter, le prévenir

Objectifs
 - Situer la communication dans le champ de la relation d’aide et de soin,  

l’importance des mots dans la relation soignant-soigné
 - Améliorer son approche relationnelle par des pratiques de communication  

ciblées, adaptées et pertinentes dotées de vertus aidantes pour le patient  
(adulte et enfant) : communication thérapeutique

 - Utiliser des techniques de communication dérivées de l’hypnose

Contenu
 - Rappel des notions clés : communication, relation soignant-soigné,  

alliance, hypnose conversationnelle, suggestion, dissociation, modifications  
physiologiques en état d’hypnose

 - Courts exercices pratiques en groupe et démonstrations, vignettes cliniques,  
documents vidéo, apports théoriques

Intervenante 
Mme Lory Anthoine

Durée  
1 jour

Date  
ANNULÉ 

Lieu  
ES ASUR, Le Mont-sur-Lausanne

Prix  
CHF 400.-
 
Inscription
Minimum 8 personnes, maximum 15 personnes

Objectifs
 - Contour juridique et judiciaire des notions de harcèlements
 - Comment détecter les transgressions et les vulnérabilités
 - Présentation du modèle : statut, fonction, rôle, professionnel et  

paraprofessionnel
 - Traitement de l’événement 
 - Gestion post-événement sous l’angle des ressources humaines

Contenu
 - Apports pluridisciplinaires
 - Présentation d’un modèle
 - Échanges et modération
 - Débats et évaluation

Intervenants 
M. Frédéric Maillard et Mme Noelia Miguel

Durée  
1 jour

Date  
8 septembre 2020

Lieu  
ES ASUR, Le Mont-sur-Lausanne

Prix  
CHF 600.-
 
Inscription
Minimum 10 personnes, maximum 20 personnes
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Objectifs
Acquérir les outils pour donner des cours selon les recommandations et en ayant du 
plaisir

Contenu  
- Méthodologie et didactique
- Apprentissage dans la formation d’adulte
- Dynamique de groupe
- Animation de scénarios
- Construction d’un PowerPoint
- Évaluations formative et sommative
Ateliers pratiques :
- Maîtrise du BLS et de l’AED
- Méthodologie, didactique : présentation brève, démonstration d’un exercice

pratique, simulation sur un mannequin
- Mise en situation par les participants (5 fois en deux jours)
- Analyse, évaluation et apprentissage de ses pratiques

Intervenants Enseignants, Ambulanciers, Instructeur-trice BLS-AED-SRC 

Durée  17 heures
Dates  29 et 30 juin, 9 et 10 novembre 2020
Lieu  ES ASUR, Le Mont-sur-Lausanne

Prix CHF 800.-

Public cible Professionnels de la santé

Prérequis
10 à 20 heures de préparation
Cours BLS-AED-SRC de moins de deux ans

Certification  
Instructeur-trice BLS-AED-SRC à renouveler tous les 5 ans 
(à chaque changement de normes)

Inscription Minimum 6 personnes, maximum 12 personnes

Objectifs
- Offrir un accueil, un encadrement et un apprentissage optimal aux étudiants en 

service d’ambulances
- Acquérir les outils applicables lors de l’accompagnement journalier
- Se pencher sur sa manière d’apprendre et de faire apprendre 

Contenu  
Le système de formation, les bases de l’encadrement. La posture professionnelle et 
la métaposition. Réfléchir sur sa posture. Poser des objectifs clairs. Accompagner un 
étudiant et faire du coaching. Enseigner, faire apprendre. Évaluer.
Exercices pratiques, apports théoriques, jeux de rôles, simulation, vécus ...

Intervenants
M. Laurent Perriard et M. Frédéric Salamin

Durée / Travail
Restitution du travail écrit maximum deux mois après le dernier jour de cours
Temps estimé trois jours / Total des heures de la formation : 100 heures

Dates
16 janvier, 13 février, 19 mars, 15 avril, 20 mai 2020

Lieu  
ES ASUR, Le Mont-sur-Lausanne

Prix
CHF 1’500.-

Inscription
Minimum 6 personnes, maximum 12 personnes

Attestation de formation reçue une fois les critères de validation du travail acquis

Cours validé par le SSP pour les référents de formation en entreprise
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Nouveau !

Objectifs
 - Acquérir des outils pour encadrer les étudiants au quotidien avec bienveillance 

et compétence 
 - Mener une réflexion sur ce qu’accompagner signifie réellement, dans le but de  

changer ses habitudes, de se remettre en question, de s’ouvrir au changement 
et d’agir professionnellement

 - Comprendre les enjeux de l’accompagnement, le rôle et la posture  
professionnelle de l’accompagnant

Contenu  
 - Apports théoriques, jeux de rôles, discussion
 - Animation et régulation d’un groupe

Intervenants 
M. Laurent Perriard et M. Frédéric Salamin

Durée  
1 jour

Date  
ANNULÉ 

Lieu  
ES ASUR, Le Mont-sur-Lausanne

Prix  
CHF 400.- / CHF 50.- pour les Vacataires de l’ES ASUR

Public cible 
Cette formation continue s’adresse à tous ceux ou celles qui, bon gré mal gré, doivent 
accompagner ou encadrer des étudiants-es en formation (ambulanciers-ères) parce 
que leur statut professionnel le leur demande ou les y oblige, et qui souhaitent  
disposer de compréhension pour accompagner de manière professionnelle

Inscription Minimum 12 personnes, maximum 24 personnes

Description
Une image vaut plus que 1000 mots ...
Pour un conférencier ou un formateur, ce constat n’est pas une nouveauté.  
Cependant, peu d’entre nous utilisent spontanément le dessin devant les  
participants. Pour améliorer votre expressivité par le dessin, l’essentiel est de savoir 
comment exprimer vos idées avec un langage de pictogrammes. Le dessin est au  
service de vos messages clés et constitue un outil efficace pour atteindre votre  
public.
Avec des techniques de dessin simples, vous allez faire du Flip Chart,  
généralement considéré comme peu «sexy», un outil de pointe dans  
l’accompagnement des processus de travail. Votre créativité toute fraîche et  
débordante fera grandement concurrence aux présentations habituelles de  
PowerPoint !

Objectifs
Axé sur une approche pratique, ce cours donne des outils pour la création de posters, 
charts et graphiques sur des supports divers, du papier jusqu’à la tablette. Vous allez 
extérioriser votre inspiration pour remettre vos modules à neuf, utiliser des éléments 
graphiques et le dessin dans le travail en groupe. Grâce aux techniques acquises, 
vous réussirez à illustrer de manière spontanée vos présentations ou accompagner 
un processus de travail.

Contenu  
 - Formes graphiques de base et pictogrammes
 - Visages et personnages
 - De l’illustration à la communication visuelle
 - Mise en page et écriture
 - Posters, graphiques, listes et autres mises en page
 - Création d’une boîte à outils personnels
 - Transcription de vos propres modules

Intervenante Mme Cornelia Kauhs
Durée  1 jour
Date  ANNULÉ
Lieu  ES ASUR, Le Mont-sur-Lausanne
Prix  CHF 500.- / CHF 200.- pour les Vacataires de l’ES ASUR
Public cible Enseignants, Vacataires
Inscription Minimum 12 personnes, maximum 20 personnes
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FC 47  
Intégrer un monitoring REALITi* 
dans un scénario de formation FC 48  Formation aux jeux de rôles
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Nouveau !

Description
L’évolution de la profession passe par l’évolution de la formation. Que ce soit en 
formation initiale ou en formation continue, l’intégration de la haute-fidélité  
apporte une réelle plus-value et favorise l’immersion des participants dans les  
scénarios simulés. L’arrivée des appareils de monitorage d’exercice tels que les  
iSimulate participe favorablement à cette immersion des participants. De plus en 
plus d’entreprises investissent ou projettent d’investir dans des outils de ce type. 
Si vous avez des iSimulate, cette formation pourra répondre à vos questions  
concernant les options d’utilisation de vos appareils. Si vous pensez investir dans ce 
type d’appareil, la formation vous fera découvrir les possibilités qu’offrent ces outils. 
Objectifs
 - Citer les avantages et inconvénients à utiliser un monitoring iSimulate* dans le 

cadre de simulation de formation
 - Se familiariser à l’utilisation d’un monitoring iSimulate* afin de pouvoir débuter 

un atelier de formation standard
 - Connaître les différents paramètres et possibilités des monitoring iSimulate* 

exploitables dans un scénario de formation
 - Citer les avantages et les inconvénients de l’utilisation de scénarios  

préprogrammés au cours d’une simulation
 - S’initier à la création d’un scénario iSimulate* afin d’utiliser ce dernier au cours 

d’une formation
 - Citer les avantages et les inconvénients de l’utilisation de la vidéo au cours 

d’une simulation
Contenu  
Apports théoriques et ateliers pratiques, présentation des accessoires des  
monitoring iSimulate*, discussion sur les développements futurs du monitoring  
iSimulate* et de ses accessoires
Intervenants M. Fabien Boch, M. Cédric Frioud et M. Laurent Perriard
Durée  1 jour
Date  ANNULÉ
Lieu  ES ASUR, Le Mont-sur-Lausanne
Prix  CHF 400.- / CHF 100.- pour les Vacataires de l’ES ASUR
Public cible Toute personne souhaitant découvrir ou apprendre à utiliser un  
  monitoring iSimulate*
Inscription Minimum 8 personnes, maximum 16 personnes

Objectifs
 - Améliorer son jeu de rôle de victime simulée afin d’augmenter le réalisme des 

situations de prises en charges simulées lors des exercices pratiques 
 - S’initier à l’improvisation théâtrale face à un public restreint, au travers de jeux 

de rôles et des conseils des intervenants
 - Oser laisser les émotions s’exprimer face à un public restreint au travers de jeux 

de rôles et des conseils des intervenants

Contenu  
 - Apport théorique et ateliers
 - Exercice de communication 
 - Jeux de rôles
 - Exercice de passage d’énergie

Intervenants 
M. Fabrice Bruchez et Mme Marie Hofstetter

Durée
1 jour

Date
ANNULÉ

Lieu  
ES ASUR, Le Mont-sur-Lausanne

Prix  
CHF 400.- / CHF 100.- pour les Vacataires de l’ES ASUR

Public cible
Toute personne qui pratique des jeux de rôles

Inscription 
Minimum 8 personnes, maximum 16 personnes

*Selon les besoins, il est possible d’utiliser les monitoring iSimulate ALSI ou  
iSimulate REALITi 360°.
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FC 49  Anticipation 4.0 FC 50  
Formation continue pour Responsable d’exploitation
Le réseau politique : l’optimiser 

Nouveau ! Nouveau !

Objectifs
 - Se développer dans une carrière professionnelle en mouvement 
 - Identifier les compétences manquantes à un objectif professionnel
 - Étoffer ses connaissances du marché du travail

Contenu  
Apport théorique et ateliers, jeux, partage

Intervenantes 
Mme Marie Aumeunier et Mme Line Zürcher

Durée  
1 jour

Date 
9 septembre 2020

Lieu  
ES ASUR, Le Mont-sur-Lausanne

Prix  
CHF 200.- 

Public cible 
Tout professionnel du domaine de la santé 

Inscription 
Minimum 8 personnes, maximum 16 personnes

Objectifs
1er jour :
 - Construire un réseau professionnel efficace pour mon entité / service, le  

maintenir et l’enrichir
 - Être à l’aise dans les relations publiques liées à la fonction de Responsable  

d’exploitation
 - Calculer l’importance des moments clés (séances, réunions ...) 

2ème  jour : 
 - Mettre en application le projet de réseau afin d’optimiser son potentiel de  

réussite, avoir des outils et du coaching afin de soutenir sa réussite 

Contenu  
Apport théorique et ateliers

Intervenante 
Mme Monica Engheben 

Durée 
2 jours

Dates
11 février et 11 mars 2020 

Lieu  
ES ASUR, Le Mont-sur-Lausanne

Prix  
CHF 1’000.-

Inscription 
Minimum 8 personnes, maximum 15 personnes
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FC 51  Nouveau !

Formation continue pour Responsable d’exploitation 
Café juridique 
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FC 52  TeamSTEPPS

Objectifs
 - Partager et discuter autour de problématiques juridiques
 - Obtenir des réponses et des solutions aux questionnements
 - Agrandir son réseau et partager ses expériences

Contenu  
Apport théorique et ateliers sur les différents aspects de contrat, différents modèles 
de licenciements, heures supplémentaires versus travail supplémentaire, droits et 
devoirs lors de congé maternité, possibilités de régulation du travail auxiliaire, taux 
d’activité, convention de formation, sanctions et promotion ...

Intervenante 
Me Martine Loertscher 

Durée  
1 jour

Date  
25 août 2020

Lieu  
ES ASUR, Le Mont-sur-Lausanne

Prix  
CHF 500.-

Inscription 
Minimum 8 personnes, maximum 15 personnes

Objectifs
Acquérir des techniques, des outils et des stratégies pour aider les professionnels 
de la santé à développer et à optimiser les connaissances et les performances d’une 
équipe

Le cours est destiné aux facilitateurs de pratique - les personnes qui jouent un rôle 
clé dans la conduite et l’assistance aux pratiques dans un but d’amélioration de la 
qualité et les efforts de transformation de la pratique

Contenu  
Présentation théorique, ateliers de mises en situations, groupes de discussion,  
réflexion sur les pratiques, le cours est dispensé sur deux jours. Le premier jour, les 
participants suivent le cours provider.

Ils reviennent deux semaines après pour suivre le cours formateur TeamSTEPPS et  
pourront ainsi développer et promouvoir TeamSTEPPS au sein de leur institution

Intervenants 
Team FC, Spécialistes du domaine 

Durée
2 jours 

Dates
ANNULÉ

Lieu  
ES ASUR, Le Mont-sur-Lausanne

Prix  
CHF 500.-

Inscription 
Trois personnes par service, dont un cadre et un responsable qualité
Minimum 12 personnes, maximum 30 personnes
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Nouveau !

Descriptif
Les services d’ambulances répondent aux exigences du cycle de qualité. Dans 
ce cadre, il est nécessaire de mesurer les performances en intervention, de les  
analyser, de mettre en œuvre des processus d’évolution puis d’évaluer les résultats  
(norme IAS 8.4). 
Comment récolter des données significatives concernant par exemple la prise en 
charge des AVC ou la gestion de la douleur au sein de son service ?

Objectif
Appréhender la construction d’une recherche clinique pertinente : récolte de  
données, indicateurs et outils de mesure

Contenu  
Apport théorique, mise en pratique, étude de cas concret

Intervenant 
M. Thierry Spichiger

Durée  
1 jour

Date  
5 octobre 2020 

Lieu  
ES ASUR, Le Mont-sur-Lausanne

Prix  
CHF 500.-

Inscription 
Minimum 6 personnes, maximum 12 personnes

Descriptif
Vous êtes cadre ou futur cadre d’un service d’urgence ? Vous souhaitez valoriser 
votre investissement et vos compétences ? Avoir une reconnaissance fédérale  
officielle ? Le Forum professionnel du sauvetage, l’organisation du monde du  
travail des sapeurs-pompiers et le SEFRI ont créé l’examen de diplôme qui va vous 
séduire ! La filière de préparation répondra à vos besoins en terme de préparation 
adaptée, apportant une plus-value à vos activités quotidiennes

Objectifs
 - Développer des compétences managériales et opérationnelles dans le cadre de 

vos fonctions
 - Aiguiser votre sens du leadership dans les situations d’urgence et courantes 

impliquant de multiples partenaires
 - Gérer des projets multidisciplinaires 
 - Réussir l’examen fédéral

Contenu  
 - Module management
 - Module gestion des interventions complexes
 - Module leadership

Intervenants 
Professionnels du management, du leadership, de la gestion d’événement majeur

Durée 
28 jours sur une année

Dates
Prochaine rentrée, automne 2020

Inscription 
Informations complémentaires sur notre site Internet ou auprès de Mme Kathia  
Le Breton, k.lebreton@es-asur.ch

FC 53  
Management de la qualité, récolte, évaluation
et analyse de données FC 54  

Filière de préparation à l’examen fédéral  
professionnel supérieur de Cadre des Organisations de Secours
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FC 55  Formation à distance à la pose de l’Intra-osseuse
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Objectif
Acquérir et valider le volet théorique des algorithmes vaudois
 
Contenu
Quiz de 144 questions sur la connaissance des algorithmes

Public cible
Tous les Intervenants concernés du DISCUP

Durée
Selon votre rythme, accès pendant trois mois maximum

Prix 
CHF 250.-

Objectif
Mettre en place une voie intra-osseuse chez l’adulte selon les recommandations et  
les directives en vigueur
 
Contenu
Apports théorique et pratique sur la pose de l’intra-osseuse, rappel d’anatomie en 
lien avec la pose de l’I.O. et examen théorique en e-learning

Public cible
Tous les Intervenants préhospitaliers 

Durée
Selon votre rythme, accès pendant trois mois maximum

Prix 
CHF 250.-

Inscription
Selon directive CMSU du 10 août 2017

FC 56  Formation à distance 
« application des algorithmes vaudois »
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Comme l’année précédente, seule une version numérique de notre catalogue est 
disponible. 

Pour les nouveaux moyens de consultation et d’inscription, vous avez deux 
possibilités :
- Depuis la page Agenda du site Internet
- Depuis l’application mobile ES ASUR.

En créant votre compte utilisateur ou en vous connectant préalablement avec 
celui-ci, le processus d’inscription est simplifié puisque toutes vos coordonnées 
seront automatiquement reprises !

Application disponible sur :

Application mobile ES ASURFC 57  Préparation de médicaments et perfusions
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Présentation
L’activité de transfert de patient augmente avec le vieillissement de la population. 
La répartition des missions est revue et certaines compétences sont déléguées à des 
personnes ne possédant pas de titre reconnu mais celles-ci effectuent 
quotidiennement des gestes tels que la préparation de médicaments ou perfusions. 
Ce cours apporte les bases réglementaires ainsi que les règles d’asepsie essentielles 
à la pratique de ses gestes.

Objectifs
- Connaître et appliquer les recommandations légales pour la préparation de 

médicaments et / ou perfusions 
- Décrire les étapes de préparations médicamenteuses et les principes d’asepsie 

en vigueur

Contenu  
Apports théoriques et mise en pratique des gestes, le participant qui remplit les 
objectifs du cours, reçoit une attestation de formation faisant valoir le droit à la 
pratique des gestes dans le cadre de son activité professionnelle

Intervenants  Team FC

Durée  4 heures 

Dates ANNULÉ

Lieu  
ES ASUR, Le Mont-sur-Lausanne

Prix
CHF 150.-

Public cible 
Équipiers de transferts, Candidats au brevet fédéral de Technicien ambulancier, 
Assistant-e médical-e

Inscription
Minimum 6 personnes, maximum 24 personnes
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Modalités pratiques

Inscriptions
Les inscriptions se font par le biais des sites Internet www.es-asur.ch ou 
mentionnés dans les descriptions de cours ou via l’application officielle de 
l’ES ASUR. Les inscriptions orales ne sont pas prises en considération. Les 
demandes de report, remplacement ou annulation doivent également être 
formulées par écrit.
Sauf exceptions mentionnées dans les descriptions des cours, le délai d’inscription 
est d’un mois avant la date de la formation. Les demandes hors délai seront prises 
en compte uniquement dans la mesure des places disponibles. Une confirmation 
écrite, accompagnée de la facture, est envoyée au participant environ un mois avant 
la formation.

Désistement - Formation continue Romande
Les désistements doivent impérativement être annoncés par écrit à la collaboratrice 
responsable de l’administration du cours et se règlent comme suit : 
- Jusqu’à trente jours avant le début de la formation, l’inscription est annulée 

sans frais
- Entre le vingt-neuvième jour et le jour de la formation, 50 % du prix sont 

facturés
- Le jour de la formation, la totalité reste due
- Les cours ne sont pas facturés en cas de désistement uniquement sur 

présentation d’un certificat médical.

Désistement - Formation continue Vaudoise
Les désistements doivent impérativement être annoncés par écrit à la collaboratrice 
responsable de l’administration du cours et se règlent comme suit : 
- Jusqu’à trente jours avant le début de la formation, l’inscription est annulée 

sans frais 
- Entre le vingt-neuvième jour et le jour de la formation, CHF 250.00 de frais 

administratifs sont facturés
- Les cours ne sont pas facturés en cas de désistement uniquement sur 

présentation d’un certificat médical.

Cours ALSG
Une fois le cours ALSG confirmé par nos soins, l’annulation ne pourra pas être prise 
en compte et le montant de la formation sera dû dans sa totalité.

Annulation
Les sessions de formation ne réunissant pas le nombre minimal de participants 
requis peuvent être annulées. 
Les personnes inscrites sont informées par e-mail au plus tard un mois avant le début 
du cours.

Horaires / lieux des cours
Les horaires ainsi que les lieux peuvent varier d’une formation à l’autre. Ils sont 
communiqués dans la confirmation écrite envoyée aux participants.

Participation au cours
L’ES ASUR garantit une dynamique de cours interactive et respectueuse et demande 
la réciprocité de la part des participants. Le cas échéant, les enseignants peuvent 
prendre des mesures à l’encontre des perturbateurs afin de ne pas prétériter les 
autres participants.

Attestation
Chaque formation donne droit à une attestation qui sera envoyée au Responsable 
d’exploitation à l’issue du cours suivi. Les attestations sont données pour autant 
que les participants aient assisté à la totalité de la journée, qu’ils aient participé de 
manière active et constructive.

Coordonnées
ES ASUR
En Budron C8, 1052 Le Mont-sur-Lausanne

Tél  +41 (0)21.614.00.87

e-mail : formation.continue@es-asur.ch
www.es-asur.ch

Rejoignez-nous également sur les réseaux sociaux
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Intervenants

Mme Anthoine Lory Enseignante spécialisée en communication thérapeutique, psychologue 
hypnothérapeute

Mme Attinger Monica Infirmière HPCI chargée de recherche, Direction générale de la santé, 
Office du médecin cantonal, Vaud 

Mme Aumeunier Marie Formatrice en employabilité, Secrétaire générale de l’AGEMS, Genève, 
www.peps-ge.ch

M. Belmondo Bastien Physiothérapeute respiratoire spécialisé en soins intensifs, CHUV, Lausanne

Dr Beysard Nicolas Médecin, Service des Urgences, CHUV, Lausanne

M. Boch Fabien Infirmier spécialisé en soins d’urgences, Hopital du Jura, Delémont 

M. Borlaz Michel Responsable de formation, Savatan

M. Bruchez Fabrice Comédien, Monthey

Pr Carron Pierre-Nicolas Professeur, Chef des Urgences, CHUV, Lausanne

Mme Chuard Dorothea Infirmière anesthésiste, Enseignante, ES ASUR, Le Mont-sur-Lausanne

Mme de Klerk-Rubin Vicki Master en enseignement de la méthode de validation, Amsterdam, NL

Mme Dénéréaz Sandrine Ambulancière, Directrice Adjointe, ES ASUR, Le Mont-sur-Lausanne

Dr Donzé Nicolas Biologiste en chimie clinique, toxicologue en sciences forensiques, Hôpital 
du Valais, Sion

Mme Engheben Monica Economiste indépendante, spécialisée en management publique,  
RH et projets

M. Falcy Jean-Marc Ambulancier, Guide de montagne, Régulateur, Fondation Urgences Santé

M. Fournier Samuel Ambulancier, Enseignant, ES ASUR, Le Mont-sur-Lausanne

Dr Fournier Yvan Médecin d’urgence, Hôpital Intercantonal de la Broye, Payerne

M. Frioud Cédric Ambulancier, Enseignant, ES ASUR, Le Mont-sur-Lausanne

M Fuchs Vincent Directeur opérationnel, Fondation Urgences Santé, Lausanne

M. Gachoud Laurent Acteur, metteur en scène, Donneloye

M. Gross Pierre-Yves Ambulancier, Enseignant, ES ASUR, Le Mont-sur-Lausanne

Mme Guisan Isabelle Juge, Lausanne

Dre Hausser Joëlle Médecin Chef, GHOL, Nyon

Mme Hofstetter Marie Comédienne, Vouvry

M. Jaquet Renaud Ambulancier, CSU du Chablais Alpes Vaudoises, Aigle

Mme Kauhs Cornelia Formatrice, spécialiste en animation de techniques créatives, Lausanne 

Pr Knüsel René Faculté des sciences sociales et politiques, Université de Lausanne

M. Kovacevic Dusko Ambulancier, CSU Morges-Aubonne

Mme Leyvraz Anne-Claude Infirmière, SMUR Riviera, Vevey 

Mme Lévy Isabelle Ecrivaine, Conférencière, Paris

Me Loertscher Martine Avocate au barreau, Experte en droit du travail 

M. Maillard Frédéric Didacticien, Economiste de gestion, Lausanne

Mme Miguel Noelia Psychologue, spécialiste des professions d’urgence, Lausanne

Dr Morand Kenny Ambulancier, Pilote de ligne, Etudiant en médecine, Ambulances du  
Val-de-Travers, Couvet

Mme Néri Céline Infirmière, Service médical SPEN Vaud

Mme Page Dominique Psychologue, psychothérapeute, Gland

M. Paraschiv Andréi-Petru Infirmier, Cadre de santé, Légion Etrangère, Instructeur TECC, TCCC

M. Paux Christian Ambulancier, Ambulance Riviera, Clarens

Me Pelet Odile Docteur en droit, Spécialiste dans le milieu professionnel médical,  
Lausanne

Mme Perrenoud Charlotte

M. Perriard Laurent Ambulancier, Enseignant, Mentor, ES ASUR, Le Mont-sur-Lausanne

M. Pouly Norbert Moniteur d’auto-école, Auto-école Daniel, Renens

M. Putinier Jean-Jacques Infirmier, Directeur, ES ASUR, Le Mont-sur-Lausanne

M. Puveland Bruno Ambulancier, Enseignant, ES ASUR, Le Mont-sur-Lausanne

Dr Rengade Charles-Edouard Psychiatre, psychothérapeute, pédopsychiatre, Neuchâtel

Mme Sabato Nathalie Comédienne, Genève

M. Salamin Frédéric Ambulancier, Enseignant, Doyen, ES ASUR, Le Mont-sur-Lausanne

M. Schmid Pascal Ambulancier, SAS, Fribourg

Mme Sow Dieyla Juriste, Service de la santé publique, Lausanne

M. Spichiger Thierry Ambulancier, CAS en recherche clinique, Ambulance Riviera, Clarens

M. Thévoz David Physiothérapeute respiratoire spécialisé en soins intensifs, CHUV, Lausanne

Mme Zürcher Line Ambulancière, Ambulance Riviera, Clarens




