ATTESTATION DE FORMATION
SPECIALISEE AUX GESTES ET SOINS D’URGENCE
EN SITUATIONS SANITAIRES EXCEPTIONNELLES
N°ACTIVITE : 82 01 P0918 01
Objectifs de la formation et Public concerné

- Revoir les différents plans de secours, les organisations nationales et locales qui en découlent
- Comprendre le rôle du directeur médical de crise et des différents professionnels de santé et personnels
intervenants.
- Acquérir les connaissances nécessaires à la prise en charge des victimes potentiellement contaminées.
- Connaître les principes et indications de la décontamination approfondie.
- Identifier les différentes phases d’une décontamination approfondie et mise en place des moyens
nécessaires à sa réalisation, aux fonctions et tâches des personnels soignants et logistiques.
- Mettre en œuvre une unité de décontamination hospitalière fixe et /ou mobile pour assurer la
décontamination approfondie de personnes contaminées.
- Connaître les principes de gestion du personnel (rotation, décontamination et traçabilité).
- Découvrir les modalités d’élimination et/ou de décontamination des objets ou déchets potentiellement
contaminés.
- Connaître les principes de gestion du risque épidémique et biologique et notamment l’organisation de la
prise en charge en établissement de santé (procédure générique de prise en charge du risque épidémique
et biologique).
- Savoir appliquer la procédure d’alerte de l’établissement de santé pour le risque épidémique et
biologique.
- Connaître les bases épidémiologiques actualisées (modalités de transmissions) et cliniques des
infections liées à un risque épidémique et biologique.
- Savoir accueillir et dépister les patients suspects (circonstances d’exposition, voyages, présentations
cliniques, etc.) afin d’identifier le risque épidémique et biologique lié notamment au bioterrorisme.
- Mettre en œuvre les mesures urgentes pour la prise en charge initiale du patient.
- Savoir protéger de façon adaptée le personnel et la structure de soins :
- Connaître les mesures barrières et savoir se protéger avec les équipements de protection individuelle
adaptés à la situation.
- Identifier et sécuriser le parcours de soins d’un patient suspect d’infection liée à un risque épidémique et
biologique.
- Connaître la conduite à tenir en cas d’exposition à un agent à risque épidémique et biologique.
- Identifier les personnes contacts d’un patient suspect d’infection liée à un risque épidémique et
biologique.
PUBLIC CONCERNE :
- Agents hospitaliers et Professionnels de santé de titulaire l'A.F.G.S.U spécialisée en
Situation Sanitaire Exceptionnelle ayant un rôle à jouer dans l'Unité Fixe de Décontamination
Hospitalière ou dans le plan de confinement des plans blanc ou bleu.

Pré requis :
ETRE TITULAIRE DE L AFGSU (arrêté du 1er juillet 2019)
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Programme :
Contenus de l’action :

Moyens pédagogiques
Chaque enseignement s'organise autour de 4 étapes/modalités pédagogiques suivantes/
o 1ère étape: Analyse de la pratique sur « un tour de table » et /ou « mise en situation
clinique dite de découverte » (cas concrets simulés)
o 2ème étape: Apports cognitifs en remédiation des cas concrets simulés
o 3ème étape: Apprentissage gestuelle sur cas concrets simulés.
o 4ème étape: Analyse de la pratique à partir de mises en situation professionnelles
Durée et période de la formation
Durée 21 heures sur 3 jours de 9h à 17h (dont 1h de repas)

Modules

Module 1 9h à 17h

Module 2 9h à 17h

Module 3

9h à 17h

Session 1

24/01/2022

25/01/2022

26/01/2022

Session 2

03/10/2022

04/10/2022

05/10/2022

Pour toute inscription merci de nous contacter.
Lieu de la formation CH De Bourg-en-Bresse, salle de formation CESU 01
Modalités d’organisation, d’évaluation et de sanction :
Moyens de déroulement
Formation continue en présentiel
Délai d’accès
En fonction des places disponibles et au plus tard le 31 décembre de l’année en cours.
Moyens de suivi
Fiches de présence.
Evaluation
Évaluation de la formation par les apprenants.
Moyens de sanction
Délivrance de l'Attestation de Formation Spécialisée aux Gestes et Soins d'Urgence en situations
sanitaires exceptionnelles valable 4 ans
Accessibilité :

Pour les personnes en situation de handicap, prendre contact avec nous pour que nous puissions vous
proposer la situation la mieux adaptée.
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Tarifs :
Coût par formé : 474,6 euros (formation : 450 €+ 3 repas : 24,6 €)

Contacts :
Secrétariat du CESU 01 : 04 74 45 46 27
ou
cesu01@ch-bourg01.fr
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