AFGSU
Code formation : SU21

Formation spécialisée aux gestes et
soins d'urgence face à une situation
sanitaire exceptionnelle - Principes
d'organisation sanitaire en situation
exceptionnelle - Module 1
MÉTHODE
PÉDAGOGIQUE
• Apport de
connaissances
scientifiques

INTERVENANTS
• Équipe
pédagogique du
CESU 63
• Formateurs relais
habilités pour les
SSE
• Médecin
formateur zonal
SSE (en lien avec le
CESU de la zone de
défense SUD EST)

LIEU
CESU CHU de
Clermont-Ferrand

TARIFS
> Inter : 80 € / pers.
> Intra : Nous
consulter

 PUBLIC CONCERNÉ
Tout professionnel de santé et tout personnel des établissements de
santé ou des établissement médico-sociaux qui ont un rôle identifié
dans le cadre du plan blanc ou du plan bleu de l’établissement.
(Groupe de 12 personnes maximum)

Texte de référence :
Arrêté du 24 Avril 2012 relatif à la Commission nationale des
formations aux soins d’urgence en situation sanitaire normale et
exceptionnelle et aux CESU; Arrêté du 30 décembre 2014 relatif à
l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence

OBJECTIFS
⇒ Acquérir les connaissances nécessaires pour intervenir en cas de
situation sanitaire exceptionnelle en lien avec les recommandations
françaises de bonnes pratiques

CONTENU
⇒ Connaître l’organisation administrative et sanitaire de la gestion
d’une situation sanitaire exceptionnelle (SSE) à l’échelon national,
zonal, régional et départemental
⇒ Caractériser les différents risques SSE
⇒ Connaître les modalités de mise en oeuvre du dispositif ORSEC et de
transport des victimes vers les établissements de santé et médicosociaux
⇒ Connaître le dispositif d’organisation de la réponse du système
sanitaire aux situations sanitaires exceptionnelles (dispositif ORSAN),
des plans blanc, plans bleu et des plans de renfort sanitaire (plan zonal
de mobilisation, plan blanc élargi…)
⇒ Être sensibilisé à l’impact psychologique des situations sanitaires
exceptionnelles

exceptionnelles
⇒ Identifier le rôle de l’établissement de santé ou de la structure
médico-sociale dans le cadre d’une situation sanitaire exceptionnelle
(dispositif ORSAN, plan blanc et plan bleu)
⇒ Connaître la composition et les modalités de mobilisation du poste
sanitaire mobile
⇒ Connaître les grands principes du plan blanc et du plan bleu
⇒ Connaitre les moyens de protection organisationnels et matériels
disponibles au sein de l’établissement de santé ou de la structure
médico-sociale
⇒ Identifier son rôle et son implication au sein de l’établissement de
santé en cas de mise en oeuvre du plan blanc ou du plan bleu



> Durée : 1/2 journée
> Dates : 17 février 2 02 0

