Informations pratiques
■ Deux sessions de formation en 2016
• 3 et 4 mai
• 3 et 4 novembre

■ Lieu

■ Prix
	600 € + 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 reconnue d’utilité publique.
Ses 1 700 salariés et ses milliers de bénévoles agissent,
en France dans 30 pays, pour secourir, soigner et accompagner
les personnes fragilisées par la maladie, le handicap, la
pauvreté ou l’exclusion.
Ensemble, ils forment une force au service du plus faible dans
4 domaines :
➤ la Solidarité : accueil et accompagnement des personnes
sans abri, et aide aux migrants
➤ le Secours : formation, prévention et missions d’urgence
➤ l a Santé : âge et dépendance, autisme, handicap, soins
hospitaliers, protection de la mère et de l’enfant, malnutrition,
grandes endémies
➤ les Formations aux métiers du secteur sanitaire et médico-social

➤ Formation PHTLS
Pre Hospital Trauma
Life Support

Privilégiant l’accueil, l’accompagnement et la bientraitance,
l’Ordre de Malte France conduit ses membres, ses bénévoles et ses
salariés, à demeurer sensibles à la misère et au malheur d’autrui.

■ Inscriptions
www.lifesupportfrance.fr

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

www.ordredemaltefrance.org
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Ordre de Malte France, une force au service du plus faible

Le PHTLS : une formation qui a fait ses preuves

Programme de la formation

Notre approche pédagogique

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

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.

■ Objectifs

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.

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…

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

• 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

• Augmenter le niveau de compétences en intervention
pré-hospitalière

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.

• Fournir une méthode de gestion simple pour la prise
en charge de patients polytraumatisés

■ Nos formateurs

• Améliorer les performances dans l’évaluation
et le traitement des traumatismes

• Favoriser et enseigner le travail en équipe

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

Notre équipe de formateurs

• Jacques WILMOTTE : médecin anesthésiste réanimateur
• Franck NICOLAS : 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 : infirmière, formatrice à l’IFA de Brest et infirmière
sapeur pompier
• Laurent VALPROMY : ambulancier, directeur adjoint de l’Institut
de Formation Aquitaine de l’Ordre de Malte France et
sapeur-pompier volontaire

