Formations Laerdal

Durée : 1 jour en présentiel (+ 2 x 1h VILT)
Nb max de participants : 8
Destinée à : utilisateurs d‘un nouveau simulateur

Formation à la prise en mains d’un simulateur
Getting started course
Laerdal propose toute une gamme de services pédagogiques et techniques pour répondre à vos besoins pour des simulations
simples ou complexes.
Cours de démarrage - Ce cours d’une journée pour huit participants maximum est dispensé dans votre établissement par un de
nos formateurs accrédités Laerdal.
Apprenez les bases de votre simulateur, les procédures de démarrage et d’arrêt, l’exécution de scénarios de base, l’utilisation du
moniteur patient, du dispositif-instructeur, les modes de fonctionnement et d’autres fonctionnalités utiles du système. Les activités
pratiques aideront votre équipe à se familiariser avec le simulateur et à la mise en oeuvre d’un scénario de base
Le cours s’adresse aux formateurs et aux opérateurs de simulateurs.
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La formation prise en mains est disponible
pour les simulateurs suivants :
- SimMan 3G PLUS
- SimMan 3G
- SimMan 3G Trauma
- SimMan Essential
- SimMan Essential Bleeding
- SimMan ALS
- SimMom Tetherless
- Resusci Anne Simulator
- Nursing/MegaCode manikins
- SimJunior
- SimBaby
- SimNewB
- Premature Anne
- Nursing Anne Simulator
- Nursing Anne Simulator Geriatric

Programme de la journée “Prise en mains” :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bienvenue et présentation
Comprendre les composants du systèm
Démarrage du système de simulation
Caractéristiques du système de simulation
Procédures d’arrêt du simulateur
Moniteur patient Laerdal
Logiciel d’application d’apprentissage
Outils et logiciels de débriefing
Conclusion

Cette formation est délivré par un formateur Laerdal accrédité.
Elle se déroule par défaut en 1 journée de formation en présentiel dans
vos locaux.
La formation est par défaut complétée par deux sessions de formation
VILT (formation à distance) Voir Flyer VILT
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