DIRECTEUR MEDICAL :

INSCRIPTION :

Dr Karim MANSOURI

Par mail ou téléphone (cf contact)

RESPONSABLE UF et PEDAGOGIQUE :

CONTACT

Dr Karine LESCAN

Mme Véronique GINFRAY
secretariat.cesu@ch-eureseine.fr
tél : 02.32.33.86.68

CADRE DE SANTE :
Mr Hassan AIT ATHMANE

INFIRMIERE REFERENTE :

ACCES CESU 27

Mme Vanessa COLIN

INTERVENANTS :
Formateurs SSE

PUBLIC CONCERNE :
-professionnels de santé et personnels des
établissements de santé chargés d’assurer la prise
en charge d’un afflux massif de patients blessés en
établissements de santé.

PRE REQUIS :
Module « urgences collectives et SSE » de l’AFGSU
1 ou 2

DUREE :
3,5 heures

ADRESSE
22, rue du Docteur Michel Baudoux
27000 EVREUX, France
Parking gratuit

HORAIRES :
9h / 12h30

TARIF :
Formation individuelle : 150 €

Le CESU 27 se situe dans les locaux de l’IFSI, au
3ème étage

AFGSU SSE : Prise en charge d’un afflux
massif de victimes non contaminées en
ES (Annexe 04)

OBJECTIF :
Acquérir des connaissances nécessaires pour
intervenir en cas de SSE

EVALUATION DE LA FORMATION :
-évaluation des acquis post formation immédiat
-présentielle
-recueil de satisfaction des stagiaires
-délivrance de l’attestation de formation

METHODES PEDAGOGIQUES :
-apports théoriques
-ateliers pratiques

CONTENU DU PROGRAMME :
-connaître le principe et l’organisation de la prise en
charge d’un afflux massif de blessés en ES : triage et
parcours de soins
-comprendre le rôle du Directeur Médical de Crise
-connaître l’organisation des plateaux techniques
participant à l’accueil des patients
-savoir assurer la traçabilité des patients
(SINUS/SIVIC) et connaître les principes
d’identitovigilance
-connaître les principes de l’information des
proches des victimes et de l’annonce des décès
-identifier les troubles psychiques posttraumatiques chez les blessés et le personnel
impliqué

NUMERO AGREMENT : 270024847
NUMERO ACTIVITE : 2327P006827

Référent handicap administratif : Mme GINFRAY
(02-32-33-86-68)
Référent handicap pédagogique : Mme PAYENA
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