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FORMATION
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Entre réingénierie et agilité…

La digitalisation s’invite
dans les IFA Croix Rouge
L’évolution des pratiques de déclenchement des ambulanciers en qualité de premiers
vecteurs à la demande des centres 15 conduit à des évolutions dans la pratique
des transmissions de données. Le numérique et le transfert de données en temps réel
font désormais partie du système de santé. Entre réingénierie et agilité,
les formations doivent s’adapter…
Par Laurent Facon - Directeur des IFA Croix Rouge Française

es évènements sanitaires
récents ont démontré l’utilité et l’importance de
la souplesse d’organisation
que procurent ces solutions.
Mais les crises récentes ont
également mis en lumière
que nos systèmes doivent
être agiles, permettant les
transferts de compétences et
la mobilisation de nouveaux
acteurs sur de nouvelles activités.

L

La télérégulation
Dans ce cadre, la télérégulation d’actes apporte cette souplesse de gestion entre les
régulations médicales et les
vecteurs pré-hospitaliers. Le
numérique apporte des
réponses aux besoins de
soins chez des patients, de
plus en plus âgés et/ou porteurs de maladies chroniques. L’utilisation des transferts de données améliore la

performance du diagnostic
médical et la sécurité des prises en charge. Il permet également de réduire l’impact
des délais d’hospitalisation
sur des territoires soumis à
de multiples enjeux :
• Déserts médicaux
• Vieillissement de la population
• Augmentation des maladies chroniques
• Virage ambulatoire.

“ Le numérique transforme de fait
la formation des ambulanciers
au sein des IFA.”
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Il revient aux régulations
médicales et aux autorités
d’organiser et d’accompagner
le déploiement de ces solutions de télémédecine. Mais il
revient aux équipes pédagogiques d’anticiper et d’accompagner les professionnels à
l’évolution de ces pratiques.
Ces enjeux transforment de
fait la formation des ambulanciers au sein des IFA. Il est
en effet primordial de former
les ambulanciers de demain.
Ces derniers seront au cœur
des réorganisations des
moyens humains et de l’optimisation des vecteurs médicaux et paramédicaux.

Maquette T97-V1_Maquette 33-44p.qxd 20/12/21 13:01 Page25

La réingénierie du DEA

Une journée de formation

La réingénierie de la formation à venir va inclure ces
nouvelles pratiques autour de
deux axes :
• la numérisation des bilans
via l’utilisation d’outils
numériques embarqués,
• la transmission de données permettant l’avis
médical
(notamment
l’ECG).
Afin de pouvoir préparer au
mieux les ambulanciers à ces
évolutions et notamment
ceux formés via l’apprentissage, les IFA de la Croix
Rouge Française ont placé la
télétransmission en pré
hospitalier comme axe prioritaire de leurs investissements.

Le 16 décembre 2021 une
opération de dotation en
matériel des Centre de formation d’apprentis ambulancier a été mise en place au
siège de la Croix Rouge
Française.

Grace au soutien de l’OPCO
Mobilités dans le cadre d’un
appel à projet « pour l’investissement et l’innovation
pédagogique » et le portage
par le CFA de la Croix Rouge
Française, l’intégralité des
IFA de la Croix Rouge sont
maintenant dotés de la solution
de
Téléùédecine
Nomadeec.

Chacun des douze IFA de la
Croix Rouge Française est
maintenant doté d’une
solution globale permettant

de débuter dès 2022 la mise
en œuvre dans les instituts
de formation des huit
régions.

La matinée a été dédiée au
travail pédagogique d’intégration des solutions numériques avec le pôle ingénierie
du CFA. Ceci permettant une
mise en œuvre de séquences
de formation théoriques, pratiques et applicatives dans les
formations.
L’après-midi a été organisée
par la société Nomadeec
sur la présentation de leur
dispositif de télémédecine,
mais également sur la formation à l’outil de régulation. Un des aspects novateurs de ce projet est la
création d’une régulation
pédagogique virtuelle qui
va permettre de réguler l’intégralité des bilans et des
transmissions réalisées par
les apprentis de toute la
France.
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