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Recyclage
« Médecin Correspondant Samu »

Objectifs pédagogiques

- Tout professionnel médical 
volontaire souhaitant poursuivre sa 
participation au sein du  dispositif 
de Médecin Correspondant SAMU
- Interne inscrit en DES de 
médecine générale ayant validé le 
stage chez le praticien et titulaire 
ou prétendant d’une licence de 
remplacement ou encore médecin 
remplaçant ; certains modules 
pourront être suivis au cours du 
semestre d’internat de médecine 
générale réalisé dans une structure 
d’urgence validante pour la 
formation

- Mobiliser, actualiser et 
approfondir les compétences 
professionnelles permettant la prise 
en charge des urgences vitales ou 
potentiellement vitales dans les 30 
premières minutes et dans l’attente 
de l’arrivée d’un équipage SMUR.

1 jour soit 7 heures

Plusieurs sessions sont planifiées 
sur l’année, veuillez nous contacter

 1 an

 Contenu :
La formation est théorique et pratique. Elle sera dispensée sous forme 
modulaire, à savoir :
- Réactivation sur le module Organisation de l’Aide Médicale Urgente, Missions 
et responsabilités MCS et procédures d’intervention
- Réactivation sur le module cardio-respiratoire
- Réactivation sur le module « troubles de la conscience »
- Réactivation sur le module traumatologie et analgésie
- Réactivation sur le module obstétrical et pathologies circonstancielles
- Réactivation sur le Module « techniques médicales » et mise en condition du 
patient

D’autres thèmes pourront être proposés selon les besoins exprimés par les 
MCS.

 Méthodes et moyens pédagogiques
Méthodes de pédagogie active permettant l’expression de l’apprenant et la 
construction de ses connaissances théoriques et pratiques :
- Ateliers pratiques
- Supports audio-visuels et multimédias
- Analyse de pratique à partir de situations professionnelles
- Vignette clinique
- Mises en situations professionnelles

 Evaluation de l’action
Evaluation « à chaud » de la formation par les apprenants par un questionnaire 
d’évaluation

 Intervenants
Formateurs AFGSU, ambulanciers, infirmiers et médecins en postes dans une 
structure d’urgence

 Directeur médical
Dr Jean-Paul LORENDEAU

 Coût 
Nous contacter

 Organisation de la formation
Maximum 15 personnes par groupe
Une convention sera établie avec le Centre Hospitalier de Périgueux et l’ARS 
départementale

 Horaires :
8h30 à 17h00 avec 1 heure de pause repas.

Durée de la formation

Dates

Public cible

 Évaluation et validation des acquis :
- Pré test et post test
- Présence obligatoire avec attestation 
de présence
- Participation active de l’apprenant
- Evaluation continue individuelle lors 
des séances de simulation

 Prérequis :
Formation initiale ou recyclage MCS 
en cours de validité

Validité de la formation


