MISE EN CONFORMITÉ DU CHARIOT D’URGENCE
Prestation de conseil

ANNÉE : 2022
TITRE
Cette prestation courte et pratique permet une mise en application dès le retour dans les services.

DURÉE

0,5 à 1 jour – 3,5 à 7 heures

OBJECTIFS
•
•

Évaluer la conformité du/des chariot(s) d’urgence au regard des besoins spécifiques des différents services
de l’établissement.
Formuler des recommandations :
o Mise aux normes de sécurité du chariot.
o Principes de base de l’utilisation du chariot d’urgence.
o Prise en mains du chariot lors d’une urgence vitale : Utilisation des médicaments, matériels et
fluides en toute sécurité.
o Entretien du chariot.
o Le travail en équipe.

Nota : L’établissement mettra à disposition du formateur-consultant le chariot d’urgence le temps du
diagnostic, et lui remettra le listing des matériels, médicaments et fluides existant en amont de la prestation.

LIVRABLES
•

•

Checklist des matériels, médicaments et fluides du chariot d’urgence en vue de sa mise aux normes selon
les besoins de l’établissement / des services (selon les recommandations de la Société Française
d’Anesthésie et de Réanimation - SFAR).
Recommandations pour l’utilisation du chariot en toute sécurité lors de la prise en charge d’une urgence.

La prestation fait l’objet d’un rapport écrit contenant les livrables remis au responsable.
NOTA : Cette prestation peut être couplée avec une formation GSU.

INTERVENANTS
Formateur-Consultant, Référent Chariot d’Urgence en établissement de soins.

CETTE PRESTATION EST AUSSI DISPONIBLE

Formation du personnel à l’utilisation et à l’entretien du chariot d’urgence (sur demande).
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