« Une étude parue dans une publication
canadienne rapporte que
Plus de 25% des patients présentant un arrêt
cardiaque dans les cliniques médicales n’ont
pas reçu de manœuvres de réanimation de
base (RCR) et que
90% de ces patients N’ont pas bénéficié de
l’utilisation d’un défibrillateur externe
automatisé (DEA)1. »
« Tôt ou tard, les médecins doivent s’attendre
à gérer une urgence médicale dans leur cabinet
ou leur clinique. La planification, la préparation
et les exercices d’urgence sont des ingrédients
essentiels d’une intervention efficace, tant
pour les patients que pour les médecins et leur
personnel.2 »
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SOYEZ PRÊT !
En 2011, le Collège des médecins du Québec a
statué sur la nécessité pour les cliniques
médicales d’être prêt à faire face aux urgences
cardiorespiratoires. 1
Voici enfin la solution intégrée et pratique au
problème d’une urgence extrahospitalière :
programme « Urgences en Pratique Familiale »
(UPF)
Cette formation vise à fournir les outils cliniques
et le matériel aux médecins afin d’avoir un plan
d’intervention global et organisé lors de la
survenue d’une urgence dans leur milieu de
pratique.
Dispensé depuis 2004, le programme UPF
répond aux exigences et surpasse les attentes
grâce à son contenu axé sur l’intervention en
équipe et en temps réel à l’intérieur même des
locaux des participants.

Le PROGRAMME UPF
Comprend :
1) Une certification RCR/DEA de la
Fondation des maladies du cœur;
2) La couverture de situations d’urgence
variées relatives à plusieurs systèmes
(cardiaque, respiratoire, anaphylaxie,
neurologique, psychiatrique etc);
3) L’intégration à l’intervention du
personnel infirmier et administratif,
avec des rôles et tâches structurés et
clairement identifiés;
4) Un plan de communication;
5) Un plan d’organisation des lieux
physiques;
6) Une trousse d’urgence complète et
conçue expressément pour cette
formation, avec tout le matériel et les
médicaments (obligatoire);
7) Plusieurs simulations d’urgences
variées, conduites en temps réel, dans
votre milieu de pratique.

OBJECTIFS :
Le participant sera en mesure de :
Reconnaître le risque dans sa pratique;

1.Procédures et interventions en milieu extrahospitaliers, Guide
d’exercice du Collège des médecins du Québec, août 2011

FORMAT ET DURÉE DE LA FORMATION
La formation est offerte à tout groupe médical :
clinique privée, GMF, UMF, CLSC, clinique
spécialisée, etc.
La formation dure 1 journée de 8 heures.
Éligible à l’allocation de formation continue de
la RAMQ.

ACCRÉDITATION et ATTESTATION
➢ Carte de certification CardioSecours/DEA de la Fondation des
maladies du cœur
➢ La formation est accréditée pour 16
crédits Mainpro+ (2crédit/heure).

COÛTS
Médecins : 690$ (taxes en sus)
(Donne droit aux allocations de formation continue de la RAMQ
pour une (1) journée.) (minimum 4 médecins par groupe)

Personnel administratif et employés de la
clinique sont gratuits (jusqu’à concurrence de 2 employés
par médecin.)
Des frais supplémentaires de transport, d’hébergement,
d’acheminement de matériel ou de location de matériel de
simulation peuvent s’appliquer selon l’endroit.

Professionnels autonomes (pharmacien,
physiothérapeute, psychologue etc.) et personnel réseau
CISSS/CIUSSS (infirmières GMF, IPSPL etc.) : 99$

TROUSSE UPF

Avoir un plan global organisé et être préparé à
intervenir en situation d’urgence dans son lieu
de pratique;

Conçue et préparée par l’auteur.
Vendue par un tiers.
Coût approximatif du défibrillateur : 1500$*
Trousse et matériel : 2000$*

Utiliser adéquatement la trousse UPF

*Sujets à changements selon les prix au moment de l’achat.

