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URGENCES PRÉ-HOSPITALIÈRES : 
QUELLES CONTRIBUTIONS 
POUR LES PROFESSIONNELS INFIRMIERS ?



BIENVENUE
L’organisation de l’offre de soins est par essence dynamique, elle doit 
être revue périodiquement afin de s’adapter à l’évolution des besoins, 
des attentes de la population mais aussi des pratiques professionnelles 
et des contraintes imposées au système de santé. L’offre de soins dans 
le cadre de l’urgence pré hospitalière n’échappe pas à cette logique 
notamment en matière de composition des équipes pluriprofessionnelles 
qui constituent les équipages. Ces évolutions suscitent des discussions 
au sein des groupes professionnels concernés. 

Dans ce contexte, il convient de créer des espaces d’échanges sur ce 
sujet afin d’analyser ces tendances, de croiser les expériences et les 
prises de positions et peut-être de dégager des perspectives dans un 
climat constructif.

Le caractère professionnel et académique de la formation d’infirmier 
anesthésiste donne l’opportunité aux étudiants d’explorer les sujets 
centraux à leur futur exercice. Se former par la recherche bibliographique, 
s’ouvrir aux expériences internationales, développer son sens critique et 
son esprit d’ouverture sont les maîtres-mots qui ont guidé les étudiants 
IADE qui ont conçu le programme de cette journée destinée aux 
professionnels de santé concernés par l’organisation de la prise en 
charge des urgences préhospitalières en France.
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Christine Marchal,
Directrice de l’IFITS  

Christophe Debout,
Responsable pédagogique de l’école IADE 



8H30-9H15 Accueil

9H15-9H40 Ouverture de la journée

9H40-10H30 Organisation française 
des urgences pré-hospitalières
Olivia PANSU, Bastien POIRIER, 
Stéphanie VATSAYO et Thomas ZINETTI
Étudiants IADE promotion 2017/19

10H30-10H45 Pause

10H45-12H15 Modèles d’organisation des urgences 
pré-hospitalières et contribution infirmière : 
deux exemples étrangers
Le modèle belge
M Blaise DEGUELDRE
Le modèle suisse
M Marc GLAUSER

12H15-13H30 Déjeuner

13H30-15H00 Place des IADE dans les équipes 
d’urgences pré-hospitalières : 
État des lieux des prises 
de positions nationales
Mathilde CHADUC, Farida CHEBLI, 
Sarah DAGUINOT, Camille LOMBARDINI 
et Nawel MIRAOUI
Jérôme BLOT, Marine SERRANO, Martin STRAC 
et Xavier YARDIMIAN
Étudiants IADE promotion 2017/19

15H00-15H15 Pause

15H15-16H45 Organisation des urgences pré-hospitalières 
en France : quel profil infirmier attendu ? 
Table ronde
Animation par Magali JULLIEN et Mathias DUTHEIL

17H00 Fin de la journée
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