DIRECTEUR MEDICAL :

LIEU DE LA FORMATION :

Dr Karim MANSOURI

Samu 27

RESPONSABLE UF et PEDAGOGIQUE :

TARIF :

Dr Karine LESCAN

Formation individuelle : 300 €

CADRE DE SANTE :
Mr Hassan AIT ATHMANE

INSCRIPTION :

INFIRMIERE REFERENTE :
Mme Vanessa COLIN

INTERVENANTS :
Formateurs SSE

PUBLIC CONCERNE :
- Professionnels
des établissements de santé
destinés à prendre en charge des victimes
potentiellement contaminées, travaillant dans les
services SAMU/SMUR, SAU, SU (médecins, IDE, AS,
ambulanciers, ARM, brancardiers)

Par mail ou téléphone (cf contact)

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

ACCES CESU 27

-Personnels impliqués dans la sécurité et la
protection de leur établissements (agents de
sécurité incendie ou des services techniques ayant
des missions dans le cadre d’un évènement NRBC-E)

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

ADRESSE

DUREE :

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

7 heures

HORAIRES :
9h / 17h (les horaires tiennent compte du temps de
repas et des pauses)

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

AFGSU SSE Annexe 7 :
Décontamination hospitalière d’urgence
et moyens de protection individuels et
collectifs NRC

OBJECTIFS :
-Acquérir les connaissances théoriques et pratiques
nécessaires à l’accueil et la prise en charge des

victimes potentiellement contaminées pour
lesquelles il est nécessaire de revêtir un équipement
de protection individuelle.
-Caractériser les risques d’intoxication liés aux
contaminations NRC pour les victimes et les
personnels.
-Apprendre à mettre en œuvre les procédures de
décontamination d’urgence.
-Identifier et maîtriser l’utilisation des équipements
de protection individuels et collectifs en fonction des
différents risques et des capacités de
décontamination de l’établissement de santé.

CONTENU DU PROGRAMME :
Le programme est adapté en fonction de la
profession des participants

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

-Comprendre les règles pour éviter les transferts de
contamination NRC (zonage, marche en avant,
traçabilité, etc.) tout en délivrant les soins médicaux
appropriés.
-Connaître les contraintes logistiques et
physiologiques liées au port des différents types de
tenues de protection ou de tenues NRBC-E adaptées
aux risques.

NUMERO AGREMENT : 270024847
NUMERO ACTIVITE : 2327P006827

METHODES PEDAGOGIQUES :
Techniques de pédagogie active permettant
l’expression de l’apprenant et la construction du
savoir théorique et pratique.
 Mise en pratique des tenues de décontaminations
(technique habillage/déshabillage)
 Analyse réflexive de situations en groupe.

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