SSE 3
Réactualisation

Durée :
1 journée
Dates :
sur demande

Situations Sanitaires Exceptionnelles
Réactualisation
SimUSanté® est composé d’espaces pédagogiques reconstituant les environnements de
travail dans lesquels les professionnels exercent. L’authenticité des espaces permet des mises en
situations diversiﬁées et adaptées à l’ensemble des équipes professionnelles.

Compétences visées, contenu de la formation :

Tarif
individuel :
sur demande

Cette formation vise à maintenir les compétences acquises lors de la formation spécialisée aux gestes
et soins d’urgence en situation sanitaire exceptionnelle de niveau 2 ou 3.
Elle répond à la règlementation qui impose un entraînement annuel
˃ Assurer l’accueil et/ou la prise en charge de victimes potentiellement contaminées pour lesquelles il
est nécessaire de revêtir un équipement de protection individuelle.
˃ Caractériser les risques liés aux contaminations NRBC-E pour les victimes et les personnels.
˃ Identiﬁer les moyens de protection individuels et collectifs de l’établissement de santé, lieu d’exercice
professionnel en fonction des différents risques.
˃ Comprendre les règles pour éviter les transferts de contamination.
˃ Connaître les contraintes logistiques et physiologiques liées au port des différents types de tenues
de protection ou de tenues NRBC-E.

-

Participants :
7 à 10
Horaires :
9h00 - 17h00

CHU
Amiens

CESU

80

Centre d’Enseignement
des Soins d’Urgence

-

Risques liés aux contaminations NRBC.
Présentation des moyens de protection individuels et collectifs :
o Tenues de protection selon les équipements disponibles (ETS).
o Kits de protection face aux risques chimiques, radionucléaires et biologiques.
o Cagoules de fuite.
Modalités d’accueil hospitalier des victimes en assurant la sécurité du personnel.
Bases de la décontamination d’urgence des personnes valides (décontamination sèche,
déshabillage).
Comportements adaptés des victimes et des personnels en SSE.
Appliquer les règles pour éviter les transferts de contamination.
Se protéger dans les meilleurs délais avec les équipements de protection individuels, en
fonction du risque.
Participer à l’accueil inopiné de victimes contaminées dans un ETS.
S’habiller et se déshabiller en binôme.
Principes d’organisation de la chaîne de décontamination.
Prise en charge des sujets valides et non valides.
Identiﬁcation des moyens de contrôle.
Connaissance des lieux de stockage des matériels.
Activer et mettre en place les différentes zones.
Monter la chaîne de décontamination mobile et mettre en place les matériels Installer les
accessoires : chauffage, groupe électrogène, pompe à eau,…
Réaliser les techniques de découpage des vêtements sur une victime contaminée valide et
non valide.
Exécuter avec précision les procédures de prise en charge et de décontamination des
victimes.
S’intégrer à différents niveaux d’une chaîne de décontamination.
Relever une équipe sans perte de capacité opérationnelle.

Convention
attributive d’aide
ANR-11-IDFI-0001
SimUSanté® est coﬁnancé par le FEDER
dans le cadre du programme opérationnel FEDER-FSE pour la Picardie.

CESU 80
Contact et inscription
Bâtiment SimUSanté® / CHU Amiens-Picardie
Site Sud Amiens
03.22.08.87.25
cesu80.secretariat@chu-amiens.fr
Entrée Rond-point Sud
Route de Conty Salouël
www.simusante.com
80054 AMIENS Cedex 1

Méthodes pédagogiques :

La formation est centrée sur une pédagogie active et des supports multimédias.
˃ Apports théoriques
˃ Ateliers habillage/déshabillage
˃ Décontamination d’un patient radio contaminé ou contaminé chimique

Publics concernés :

Professionnels de santé et personnels des établissements de santé destinés à accueillir et/ou à prendre en charge des
victimes potentiellement contaminés.
Prérequis : module 2 « moyens de protection individuels et collectifs »
ou 3 « décontamination hospitalière »

Modalités d’évaluation :

˃ Evaluation des acquis post formation immédiats (atteinte des objectifs, sentiment d’efﬁcacité personnelle)
˃ Participation active à la formation
˃ Présence conditionnant la validation
˃ Recueil de satisfaction des stagiaires
˃ Délivrance d’attestation de formation
˃ Evaluation à distance : rétention des connaissances, impact pratique sur le lieu professionnel (questionnaire par e-learning)

Responsables pédagogiques :

˃ Dr Carole Amsallem, Praticien hospitalier en médecine d’urgence ; responsable du Centre d’Enseignement des Soins

d’Urgence CHU Amiens-Picardie ; chargée d’enseignement de médecine d’urgence et de catastrophe à l’UFR de médecine
Université Picardie Jules Verne ; référente pédagogie active et simulation à SimUSanté®.
˃ Catherine Quemener, Cadre de santé au Centre d’Enseignement des Soins d’Urgence - CHU Amiens-Picardie ;
responsable de l’organisation pédagogique à SimUSanté®.

Intervenants :

˃ Enseignants du CESU :
Inﬁrmiers spécialisés dans l’enseignement et travaillant dans un Service Médical d’Urgence et de Réanimation (SMUR) au
CHU d’Amiens.

Validité de l’attestation :

˃ La durée de validité de l’attestation de formation spécialisée aux gestes et soins d’urgence en situation sanitaire
exceptionnelle est de quatre ans.

˃ La prorogation de cette attestation pour une durée équivalente est subordonnée au suivi d’une formation d’une durée

d’une demi-journée portant sur une actualisation des connaissances relatives aux risques collectifs en situation sanitaire
exceptionnelle, en lien avec l’actualité sanitaire et scientiﬁque. Cette actualisation peut prendre la forme d’exercices ou
d’entraînement.
˃ Les personnes formées à l’attestation de formation spécialisée aux gestes et soins d’urgence en situation sanitaire
exceptionnelle module 2 participent à un entraînement annuel portant sur le port des tenues de protection.
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FICHE D’INSCRIPTION

Dates de la formation : ............................................................................................................................................................

COORDONNÉES PERSONNELLES
Civilité : Mme / M

Nom : ................................................................Prénom : .....................................................................

Date et lieu de naissance : ......................................................................................................................................................
Téléphone ﬁxe : ................................................................. Téléphone portable : ...................................................................
Adresse : ............................................................................................................................. CP : ..........................................
Ville : ........................................................................Email : ...................................................................................................
N° RPPS / ADELI : .................................................................................................................................................................

COORDONNÉES PROFESSIONNELLES
Etablissement : .......................................................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................. CP : ..........................................
Ville : ................................................................................. Email : ..........................................................................................
Téléphone ﬁxe : ................................................................ Téléphone portable : ...................................................................

PROFESSION
........................................................................................... depuis : .............................................................................années
Enseignant ou Formateur : ............................................... depuis : .............................................................................années

DIPLÔMES OBTENUS
................................................. Année : ........................... Université /Institut : ......................................................................
................................................. Année : ........................... Université /Institut : ......................................................................

ACTIVITÉ ACTUELLE
.................................................................................................................................................................................................

PRISE EN CHARGE
Prise en charge personnelle ?
OUI
NON
Par un organisme ?
OUI
NON, lequel ........................................ Numéro de SIRET : ..................................................
Etablissement : .......................................................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................................
CP : ................................................................................... Ville : ...........................................................................................
Responsable du plan de formation : .......................................................................................................................................
Cachet de l’établissement

cesu80.secretariat@chu-amiens.fr

Signature du responsable

www.simusante.com

03.22.08.87.25

