
Formulaire de Planification de pratique libre en laboratoire 

1 

Cours 

Sujet du laboratoire: 

Date (AA/MM/JJ) & heure du laboratoire: DATE HEURE : 

# salle & réservation du laboratoire : Réservation : Faite Vérifié 

Groupe d'apprentissage cible: Trimestre  1  2  3  4  Tous 

Étudiant responsable: 

Contact Courriel: 

Les périodes désignées spécifiques à chaque cohorte seront disponibles pour réservation de pratique libre et seront traitées de façon 
prioritaire. 

Une demande de pratique libre pour une période prévue pour une autre cohorte est possible. 
À ce moment, si la cohorte spécifique à une période n’a pas fait de demande à l’intérieur des 48h cette période pourra vous être assignée. Il faut 
quand même respecter le préavis de 48h. 

Les demandes seront traitées par cohorte vs période spécifique et par ordre de réception des demandes. 

Fonctionnement pour réserver une période de pratique libre : 
1. Repérer selon votre cohorte la période qui vous convient sur le site internet du programme ou sur l’écran du 8e étage.

2. Compléter la page 1 à 3 du formulaire de planification de laboratoire.

3. Le soumettre 48h (ouvrable) à l’avance à sarah.mounia.bensabri@umontreal.ca et bryard.aristilde@umontreal.ca.

4. Une confirmation vous sera transmise par la suite après vérification des disponibilités des équipements dans à l’intérieur des 24h de la

réception de la demande.

A. Résumé du laboratoire: (bref résumé du plan de la leçon ou des compétences effectuées en pratique libre) 

https://medfam.umontreal.ca/etudes/majeure-soins-prehospitaliers-durgence-avances/pratiques-libres/
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Déterminer la salle dont vous avez besoin et disposer (dessiner ou joindre photo) les éléments (équipement, fourniture et mobilier) sur le plan  

 
 

(Photos) 
 

 

 

 

P-815 P-807 1 carré = 6 pouces 
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A. Équipement de simulation 
Qté  Qté  Qté  

 SimMan ALS   SimBaBy  Arrhythmia Trainer 

 SimJunior  SimNewB  Simulateur Rythme 12D 

 SimPad Plus  Laerdal IV Torso  Moniteur Patient 

 MegaCode Kelly  Bras IV régulier  Ordinateur portable 

 AT Kelly Torso  Bras IV Femme  Obstetrical Manikin 

 Humerus IO Trainer  Bras IV Femme noire  Stomie pour mannequin 

 Jambe I/O Adulte  Jambe I/O Bébé  Jambe I/O nouveau-née 

 Cricoid Stick Simulator  Airway Management Trainer   

B. Trousses 
Qté :      Ensemble complet 

1 Trousse Circulation 2 Moniteur Défibrillateur 4 Courroies planches 

1 Trousse Ventilation 2 Trousse Oxygène 1 Toile de transport 

1 Trousse Trauma 1 Trousse Ped-Obstétrique 1 Trousse pousse-seringue 

1 Trousse PSP 1 DEA 1 Moniteur Patient 

1 Trousse PR 1 Planche dorsale 1 Écritoire/feuilles de notes 

1 Mannequin selon demande 1 SimPad Plus 1 Moniteur Patient 

C.  Trousses et équipements additionnels 
 Trousse Circulation  Moniteur Défibrillateur  Planche dorsale 

 Trousse Ventilation  Trousse Oxygène  Courroies planches 

 Trousse Trauma  Trousse Ped-Obstétrique  Toile de transport 

 Trousse PSP  Trousse pousse-seringue  Civière 

 Trousse PR  DEA  Civière chaise 

 Caméra  Tige à soluté  Écritoire/feuilles de notes 

 Table  Chaise  Poubelle 

D.  Ensemble pour exécution de technique 
 Ponction veineuse  Gestion respiratoire base  Décompression 

thoracique 

 Accès intraveineux  Succion  Stomie 

 Préparation médicaments  Dispositifs extraglottiques  Drain thoracique 

 Administration Rx I/V  Désobstruction  Tube Nasogastrique 

 Trousse pratique I/O  Intubation  Chariot de simulation 

 Jugulaire et Intranasal  Cricothyroïdotomie   

A. Ajouts d’équipement de simulation, trousses ou mobilier ou fournitures. 
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Vérification du Technicien de laboratoire 
 

A. Équipement de simulation retourné 
      

      

      

      

      

      

      

      

B. Trousses et équipements retournés 
      

      

      

      

      

      

      

      

C. Fournitures consommées 
      

      

      

      

      

      

      

      

D. Commentaires/Remarques  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formulaire de Planification de pratique libre en laboratoire 

 

 

5 

 
 

E. Vérification Mannequin 
Type de mannequin :  # : Cours :  Date :  

 

Vérification initiale 

Équipements remis : Qté Retour Notes 

    

    

    

    

    

    

    

    

État de la salle post atelier : 
 

 

Nom utilisateur : 
 

Signature utilisateur : 
 

Nom tech. Labo. : Bryard Aristilde Signature tech. Labo. : 
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Types de problèmes 

Paupières/pupilles Prothèses dentaires supérieures Gestion des voies respiratoires 
Injections intramusculaires Intra‑osseux tibial Intra‑osseux Huméral 
Cathéter intraveineux Sondage urinaire Défibrillation 
ShockLink Sim ALS RCPQ Sim ALS Laerdal‑SonoSim 
Bras de tension artérielle Bruits cardiaques Bruits respiratoires 
Respiration spontanée Occlusions des voies respiratoires Décompression de pneumothorax 

Sons vocaux Membrane cricothyroïdienne Peau du cou 
SimPad Problème réseau Moniteur Patient 
Problème de charge  Nettoyage Logiciel 

Description problème 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom 

Utilisateur : 

 Signature 

utilisateur : 

 

Nom Tech. 

Labo. : 
Bryard Aristilde 

Signature Tech. 

Labo. : 
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