
Centre de formation continue d’enseignement supérieur

Ce certificat propose non seulement de se substituer aux diverses initiatives inégales qui se sont développées de 
façon indépendante au sein des institutions, mais également de délivrer aux candidats un certificat reconnu et 
valorisable dans l’ensemble des institutions hospitalières.

Grâce à cette formation, les infirmiers SIAMU pourront acquérir des compétences en termes de décision, de 
délégation, d’organisation et d’évaluation du traitement et des soins à apporter.

OBJECTIFS

INFIRMIER  
SIAMU DANS LE  
PRÉHOSPITALIER

• Prendre les mesures de rétablissement, conservatoires et stabilisatrices des patients présentant une  
pathologie déterminée :

 - au moyen de techniques et plans de soins de référence dont ils ont la connaissance,
 - grâce au matériel disponible dans l’ambulance,
 - sur base des données cliniques et anamnestiques constatées ;
• Mettre en œuvre l’ensemble des moyens raisonnables et disponibles (plans de soins référents, procédures 

et ordres permanents) ;
• Faire appel aux renforts dans des délais en concordance avec le degré de gravité du problème de santé 

concerné ;
• Apporter une prise en charge basée sur des algorithmes recommandés au préhospitalier ;
• Agir en tant que team leader ;
• Respecter la démarche de responsabilisation juridique ;
• Considérer les situations d’exception comme un sujet indispensable dans la démarche professionnelle de 

l’infirmier PIT ;
• Communiquer avec un langage professionnel.
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INFORMATIONS PRATIQUES

Dates : du 18 octobre 2022 au 28 mars 2023
Nombre total d’heures : 150 heures
Horaires : De 8 h 30 à 17 h, aux dates suivantes : 
 • 18 et 25 octobre 2022
 • 8 et 22 novembre 2022
 • 5 et 20 décembre 2022
 • 10 et 24 janvier 2023
 • 14 et 28 février 2023
 • 4 et 28 mars 2023
Lieu de formation :  HEPL - Campus du Barbou - Quai du Barbou 2 - 4020 Liège
                                          Maison provinciale de la formation - Rue Cockerill, 101 - 4100 Seraing
Droit d’inscription  : 400 €
Informations  : Marie-Christine Marquet -  +32 (0) 470 37 14 69 -  marie-christine.marquet@hepl.be

Le certificat s’articule autour de quatre axes :
• les profils particuliers (la mère, l’enfant, les polytraumatisés) ;
• la santé mentale (des intervenants et les troubles du comportement) ;
• l’autonomie, les guidelines et la communication professionnelle et interprofessionnelle (législation, parti-

cularité du préhospitalier, évaluation structurée et prise en charge immédiate) ;
• une activité d’intégration d’apprentissage (stage et simulation) - 60 heures.

Mode d’évaluation :
L’évaluation est intégrée et couvre l’ensemble des quatre unités d’enseignement au travers de l’élaboration 
d’un dossier professionnel construit tout au long de la formation.

Ce dossier attestera de l’assimilation des concepts vus durant les différentes activités. Il sera rédigé sur base 
d’un projet en lien direct avec une problématique de prise en charge urgente dans un environnement extérieur 
à l’hôpital.

PROGRAMME

PUBLIC CIBLE 

Le certificat est accessible aux infirmiers SIAMU disposant d’une ancienneté de deux ans à temps plein dans un 
service d’urgence.


