Informations pratiques
■ Quatre sessions de formation en 2019
Deux sessions à Versailles :
• 2 et 3 mai
• 29 et 30 octobre

■ Lieux
Institut de Formation Île-de-France
13 rue de l’École des Postes
78000 Versailles
Institut de Formation PACA
14, rue de Malte
83000 Toulon

■ Prix
	675  € + 50 € de gestion administrative si la formation est prise
en charge dans le cadre de la formation professionnelle.
Le prix comprend :
• Le livre PHTLS
• Les droits d’entrée en formation
• Les pauses et les déjeuners

■ Plus d’informations
Ordre de Malte France
Direction des Formations
42, rue des Volontaires
75015 PARIS
Tél. : 01 45 20 98 08
Mail : formation@ordredemaltefrance.org

À propos de l’Ordre de Malte France
Issu du plus ancien organisme caritatif au monde, l’Ordre
de Malte France est une association catholique hospitalière,
reconnue d’utilité publique, fondée en 1927.
 es milliers de salariés et de bénévoles agissent, en France
S
et dans 26 pays, pour secourir, soigner et accompagner les
personnes fragilisées par la maladie, le handicap, la pauvreté
ou l’exclusion et former les aidants.

■ Nos contacts
➤ INSTITUT DE FORMATION ÎLE-DE-FRANCE
if.iledefrance@ordredemaltefrance.org
01 55 74 53 85

Pre Hospital Trauma
Life Support 2019

➤ INSTITUT DE FORMATION BRETAGNE
if.bretagne@ordredemaltefrance.org
02 98 41 75 74
➤ INSTITUT DE FORMATION AQUITAINE
if.aquitaine@ordredemaltefrance.org
05 56 36 72 23
➤ INSTITUT DE FORMATION PACA
if.paca@ordredemaltefrance.org
04 94 09 27 72

■ Inscriptions
www.lifesupportfrance.fr

➤ Formation PHTLS

www.facebook.com/ordredemaltefrance
twitter.com/Malte_France

www.ordredemaltefrance.org
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Deux sessions à Toulon :
• 28 et 29 mai
• 17 et 18 décembre

Ordre de Malte France, une force au service du plus fragile

Le PHTLS : une formation qui a fait ses preuves

Programme de la formation

Nos engagements de qualité

Les traumatismes constituent la cause majeure des décès des
patients de moins de 40 ans. La mise en place systématique
d’une prise en charge organisée de toute la chaîne de soins
permettrait de diminuer le nombre de cas fatals.

■ Public

Nous nous engageons à :
• faire animer nos formations par des formateurs ayant une
expertise métier nourrie de l’expérience terrain
• réaliser un suivi personnalisé de votre projet de formation,
de la demande jusqu’à l’issue de la formation.

La formation PHTLS est reconnue dans le monde entier
comme le leader des programmes de formation continue en
traumatologie pour les intervenants pré-hospitaliers. Élaboré
aux États-Unis en 1983, ce programme est aujourd’hui dispensé
dans 55 pays et a déjà formé plus de 700 000 praticiens.
Le PHTLS apporte aux professionnels de l’urgence une
méthodologie et une technique complémentaires de leur
formation initiale : compréhension de l’anatomie et de la
physiologie, compétences pour soigner les patients, analyse
pour limiter le temps passé sur les lieux de l’intervention et
amener le patient vers la salle d’opération le plus rapidement
possible…

L’Ordre de Malte France, dans une dynamique d’innovation
permanente, investit depuis toujours dans les formations
sanitaires et pour l’amélioration des pratiques de la prise
en charge pré-hospitalière. Dès 2010, l’association a initié
ses premiers collaborateurs à la formation PHTLS. Cela lui
a donné l’opportunité de signer en 2016 une convention lui
permettant d’ouvrir un centre de formation PHTLS agréé
par LSF*. C’est la première association française reconnue
d’utilité publique à avoir reçu cette habilitation.
* Life Support France

	Ensemble des intervenants pré-hospitaliers et tout personnel
amené à prendre en charge un patient traumatisé : médecins,
infirmiers, aides-soignants, ambulanciers, sapeurs-pompiers…

Objectifs
• Décrire les physiologies et la cinématique des blessures
• Comprendre la nécessité de l’évaluation rapide
d’un patient traumatisé
• Perfectionner les connaissances et les compétences
dans l’examen clinique d’un patient
• Améliorer les performances dans l’évaluation
et le traitement des traumatismes
• Augmenter le niveau de compétences en intervention
pré-hospitalière
• Fournir une méthode de gestion simple pour la prise
en charge de patients polytraumatisés
• Favoriser et enseigner le travail en équipe

Notre approche pédagogique
À travers une approche pédagogique originale, centrée
sur l’apprentissage de l’évaluation du patient par l’ABCDE,
le PHTLS permet au professionnel d’améliorer sa capacité à
apprécier l’état de gravité d’un patient. Le principe est de
l’orienter vers une évaluation systématisée du patient afin qu’il
soit capable de gérer les priorités suivant le principe du “Treat
first what kill first” (traiter en premier ce qui tue en premier).
Nous proposons une alternance d’apports théoriques, de
présentations interactives et de mises en situation.

Notre équipe de formateurs
Nos formations sont assurées par une équipe pédagogique
pluridisciplinaire composée de formateurs de l’Ordre de Malte
France, validés instructeurs PHTLS, et d’un formateur détaché
par LSF. Tous sont des professionnels de santé et de l’urgence
confirmés.

■ Nos formateurs
• Jacques WILMOTTE : instructeur PHTLS, médecin anesthésiste
réanimateur
• Franck NICOLAS : coordinateur PHTLS Ordre de Malte France,
instructeur PHTLS, infirmier cadre de santé, directeur de
l’Institut de Formation d’Ambulancier de Brest et directeur de
l’Institut de Formation Bretagne de l’Ordre de Malte France
• Katell HAMON : instructeur PHTLS, infirmière, formatrice à l’IFA
de Brest et infirmière sapeur pompier
• Olivier PROVOST : instructeur PHTLS, formateur de formateurs
en secourisme et référent national chargé des formations
au secourisme à l’Ordre de Malte France
• Patrick WILIIEN : instructeur PHTLS, infirmier, formateur à l’IFA
de Bordeaux et infirmier réserviste en hôpital militaire
• Odile LAHANQUE : instructeur PHTLS, infirmière, formatrice à l’IFA
de Paris Ouest et infirmière sapeur pompier.

