AFGSU Spécialisée Annexe 11 :
Prise en charge des patients présentant
un risque épidémique et biologique en
établissement de santé
Le centre d’enseignement des soins d’urgence est situé au sein de SimUSanté®. Il dispose pour cette
formation de salles multimédias, d’entraînement, de matériel de décontamination (EPI et unité de
décontamination) qui permettent de travailler dans des espaces professionnels.

Compétences visées, contenu de la formation

Durée
• 1 demi-journée (3h30)

Dates
• Consultez le calendrier
des prochaines sessions
sur notre site internet

Tarif
• Nous contacter

Publics
• Professionnels de santé et
personnels exerçant au
sein d'un établissement
de santé, d'une structure
médico-sociale ou d'un
cabinet d'un professionnel
de santé libéral
Pré-requis :
Attestation de formation aux
gestes et soins d’urgence 1 ou
2 ou attestation de formation
aux gestes et soins d’urgence
spécialisée module : « Principes
d’organisation sanitaire en
situation exceptionnelle »
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• Connaitre :
- la définition du statut des patients présentant un risque épidémique et biologique : cas
suspect, possible ou confirmé ;
- les principes de l’organisation hospitalière face au risque épidémique et biologique (zone de
haute et basse densité infectieuse),
• Dépister les patients suspects (circonstances d’exposition - voyages, présentations clinique, etc.)
afin d’identifier le risque épidémique et biologique ;
• Maîtriser :
- les principes d’isolement, de prévention et d’hygiène applicables au risque épidémique et
biologique les différents niveaux de mesure barrière (air, gouttelette, contact, …) ;
- l’utilisation un équipement de protection individuelle en sécurité
• Identifier le parcours de soins spécifique d’un patient présentant un risque épidémique et
biologique : SAMU/SMUR, SU, SMIT, laboratoire, imagerie médicale ;
• Connaitre les principes d'identification et de suivi des personnes contacts
• Assurer le transport d'un patient présentant un risque épidémique et biologique
• Connaitre les principes de gestion des personnes décédées et des déchets infectieux

Méthodes pédagogiques
La formation est centrée sur une pédagogie active et des supports multimédias
• Cas cliniques
• Ateliers pratiques
• Apports théoriques
• Simulation avec mise en isolement

Modalités d'évaluation
• Évaluation pré et post formation immédiats (atteinte des objectifs, sentiment d’efficacité
personnelle)
• Présence conditionnant la validation
• Recueil de satisfaction des stagiaires

Responsable pédagogique
Dr Carole Amsallem, Praticien hospitalier en médecine d’urgence, Chef de service 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

Intervenants
Médecins et infirmiers titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur en médecine de
catastrophe et en situation sanitaire exceptionnelle. Tous sont formateurs NRBC et exercent au sein
du SMUR du CHU Amiens Picardie

www.simusante.com
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 / CHU Amiens-Picardie
Site Sud, Entrée secondaire
30 av. de la Croix Jourdain
80054 AMIENS Cedex 1

Contact et inscription

03.22.08.87.25
cesu80.secretariat@chu-amiens.fr

Fiche
d’inscription

Titre de la formation : ............................................................................................................................................................
Date(s) 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
Signature du responsable

En renseignant ce formulaire, vous acceptez de recevoir nos dernières actualités et oﬀres de formations par email et vous prenez connaissance de notre politique de conﬁdentialité
disponible sur notre site internet : www.simusante.com. Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux ﬁchiers et aux libertés, nous vous informons que vous
disposez d’un droit d’accès, de modiﬁcation, de rectiﬁcation et de suppression des données qui vous concernent en envoyant un mail à : communication@simusante.com

cesu80.secretariat@chu-amiens.fr

www.simusante.com

03.22.08.87.25

