Centre d’Enseignement des Soins d’Urgence

Public concerné :
Durée :
½ journée

Professionnels de santé et personnels des établissements de santé ou des
établissements médico-sociaux qui ont un rôle identifié dans le cadre du plan blanc ou
du plan bleu de leur établissement.

Objectif :
Horaires :
De 09h00 à 12h00 ou de
14h00 à 17h00

Acquérir les connaissances nécessaires pour intervenir en cas de situation sanitaire
exceptionnelle en lien avec les recommandations françaises de bonnes pratiques.

Compétences visées / Contenu de Formation :

Participants :
12 personnes maximum
Dates :
Nous contacter

Module 1 : Principes d’organisation sanitaire en situation exceptionnelle.
 Organisation administrative et sanitaire de la gestion d’une situation sanitaire
exceptionnelle (SSE) à l’échelon nation, zonal, régional et départemental,
 Caractériser les différents risques NRBC-E,
 Modalités de mise en œuvre du dispositif ORSEC et de transport des victimes vers
les établissements de santé et médico-sociaux,
 Dispositif d’organisation de la réponse du système sanitaire,
 Sensibilisation à l’impact psychologique des SSE,
 Identifier le rôle de l’établissement dans le cadre d’une SSE,
 Composition et modalités de mobilisation du poste sanitaire mobile,
 Les grands principes du blan blanc et du plan bleu,
 Moyens de protection organisationnels et matériels disponibles au sein de
l’établissement.

Méthodes et outils pédagogiques :
Prix :
Nous contacter







Pédagogie active type découverte,
Apport scientifique en lien avec les recommandations médicales françaises,
Échanges,
Supports audiovisuels et multimédias,
A l’issue de chaque module une attestation de présence sera remise au(x)
stagiaire(s).
 A l’issue de la validation des 3 modules une attestation initiale de Formation
Spécialisée aux Gestes et Soins d’Urgence sera remise au candidat, valable 4 ans.

Equipe pédagogique :
Responsable pédagogique : Dr Aurélie GLOAGUEN
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