Diplôme Universitaire Soins d'urgences en situation
d'exception
Le centre d’enseignement des soins d’urgence est situé au sein de SimUSanté®. Il dispose de salles
multimédias, de chambres de patient reconstituées, d’une salle de déchocage et d’une ambulance de
réanimation. Les formations se déroulent dans un environnement professionnel adapté.

Compétences visées, contenu de la formation
Participer aux soins de nombreux patients en situation d’exception en pré et intra hospitalier

Durée
• 10 jours

Dates
• Consultez l’agenda sur
notre site internet

Tarif
• Nous contacter

Publics
• Personnel paramédical
en cours d’exercice
professionnel
Prérequis : aucun

Document remis
Un certificat de réalisation
sera délivré à l'issue de la
formation.
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• Décrire l’organisation et les moyens des structures intervenant dans les situations de catastrophe
sur le territoire français.
• Décrire les principes généraux d’organisation et de fonctionnement de la chaine des secours
médicaux.
• Décrire les principes généraux des plans blancs intra hospitaliers et les annexes NRBC.
• Appréhender les réactions psychologiques des victimes et des intervenants en situation
d’exception.
• Définir la place des soignants et leurs actions en intra et extra hospitalier dans les organisations.
• Définir la place des soignants dans le cadre des risques émergents (nucléaires, radiologiques,
biologiques et chimiques).
• Module 1 (5j, 35h) : notions générales
• Organisation de la prise en charge de nombreuses victimes sur le terrain.
• Organisation de la prise en charge de nombreuses victimes dans un établissement de santé.
• Plans de secours.
• Module 2 (5j, 35h) : situations particulières
• Prise en charge de victimes contaminées ; risque NRBC (nucléaire, radiologique, biologique,
chimique).
• Organisation en cas d’incendie d’immeubles.
• Organisation de missions à l’étranger.
Participation à un exercice de simulation.

Méthodes pédagogiques
Les enseignements sont réalisés sous forme de conférences, travaux de groupe avec mise en
pratique lors d’un exercice grandeur réelle.

Diplôme Universitaire Soins d'urgences en situation
d'exception (suite)
Modalités d'évaluation
• Evaluation des connaissances antérieures (quiz, questionnaires, cas cliniques)
• Evaluation des acquis post formation immédiats (atteinte des objectifs, sentiment d’efficacité
personnelle)
• Présence conditionnant la validation
• Participation à l’exercice de simulation grandeur réelle comme observateur ou acteur
• Epreuve certifiante : Etude de cas clinique
• Parcours de e-learning (pré-requis et/ou validant)
• Recueil de satisfaction des stagiaires
• Evaluation à distance : rétention des connaissances, impact pratique sur le lieu professionnel
(questionnaire en ligne)

Responsables scientifiques et pédagogiques
• Pr Christine Ammirati, Professeur d'Université en médecine d'urgence, Docteur en sciences de
l'éducation
• 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
Les intervenants, médecins praticiens hospitaliers et personnels de santé non médecins sont
tous titulaires d’un ou plusieurs diplômes de l’enseignement supérieur en pédagogie médicale
ou sciences de l’éducation (DU de pédagogie médicale, DU de simulation, DEA en sciences de
l’éducation, doctorat en sciences de l’éducation…)
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Pr Christine Ammirati, Coordinatrice scientifique et pédagogique de SimUSanté® ; Chef du pôle
urgences, médecine légale et sociale (CHU Amiens-Picardie) ; Responsable du département de
pédagogie (UFR médecine-UPJV).
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®.
Dr Christophe Boyer, Praticien hospitalier ; coordonnateur de pôle adjoint.
Médecin Colonel Loïc Amizet, Médecin chef adjoint du SDIS.
Dr Isabelle Le Couteulx, Médecin de la santé au travail, Centrale nucléaire Paluel, Cany Barville
(76).
Dr Cyril Guillaumont, Référent de la CUMP, Hôpital P. Pinel
Commandant Jourdain, Chef du centre de secours principal, Amiens – SDIS
Dr Corinne Billaut, Responsable du SZDS, conseiller sanitaire de zone. Direction Sécurité Sanitaire
et Santé Environnementale
Dr Nicolas Laine ou Dr Emmanuel Bourdon, PH – SAMU80- CHU Amiens
Fabrice Defosse, Cadre supérieur de santé, conseiller en radioprotection
Dr Laure Domisse, PH – SAMU 80, CHU Amiens, Médecin EPRUS
Alexandre De Bosschere, procureur de la République, Amiens
Dr Marie Decourcelle, PH, Service de médecine légale, CHU Amiens
Cyril Bussy, Sylvain Duquesne et Laurence Gambier, Infirmiers, enseignants CESU 80, anesthésistes,
SAMU 80, CHU Amiens-Picardie.
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