BULLETIN D’INSCRIPTION - 24, 25 ET 26 JUIN 2019
STAGIAIRE
Particulier : Secteur : Libéral
M.

Mme

Associatif

Nom : ............................................................................................................................................................

Nom de jeune fille : ................................................................................................................................................................
Prénom :....................................................................................................Date de naissance : ............./............./.............
Fonction :....................................................................................................................................................................................
Grade :.........................................................................................................................................................................................
n° RPPS :........................................................................ou code Adeli : ...............................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

24
25
26

juin

2019

FORMATION
Adaptation des
équipes d’urgences
en milieux hostiles
3 jours / Puy-de- Dôme

Service : ......................................................................................................................................................................................
Courriel* : ...................................................................................................................................................................................
Tél : ...........................................................................................

Date et signature du stagiaire** :

Publics cibles*
> personnels des SAMU, SMUR et services d’urgences

ÉTABLISSEMENT
Public

Privé

n°SIRET* : ..........................................................................................................................................

Désignation : .............................................................................................................................................................................

> médecins, cadres de santé et infirmiers sapeurs-pompiers
professionnels et volontaires
* consultez les pré-requis avant inscription

Adresse : ....................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

Responsable de la formation :
M.

Mme

Nom : ............................................................................................................................................................

Tél : ....................................................................................... Fax :............................................................................................
Courriel* : ...................................................................................................................................................................................

Cachet de l’établissement, date et signature** :

* Obligatoires pour valider l’inscription
** La signature du présent bulletin vaut acceptation des conditions générales de participation.

MODALITÉS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
Pour une prise en charge par l’établissement :
Avant le début de la formation, une convention sera envoyée au service formation accompagnée de la convocation
à remettre à chaque agent (avec le détail des informations pratiques ainsi qu’un kit de préparation à la formation).
Nous vous remercions de ne pas envoyer de règlement par chèque avec le bulletin d’inscription.
A l’issue de la formation, la facture vous sera adressée. Votre règlement devra être transmis à la Trésorerie du CHU
de Clermont-Ferrand.
Ne pas jeter sur la voie publique. Conception CFPS. Crédit photo ECASC.

Contenu
> approches théoriques
> mises en situations professionnelles
> simulation de sauvetage avec hélicoptère de la
sécurité civile (selon disponibilités)

ATTESTATION DE FORMATION

délivrée suite à un test d’aptitude

PRÉ-REQUIS À L’INSCRIPTION

OBJECTIFS ET CONTENU
OBJECTIFS

CONTENU

> Savoir identifier son rôle au sein d’une
équipe de secours,
> Optimiser le travail en équipe pluri-professionnelle en milieu dégradé,
> Acquérir une autonomie en matière de
protection individuelle et de sécurité lors
d’une intervention en milieux hostiles,
> Préparer et autonomiser les personnels à
intervenir en milieux hostiles nécessitant
la mise en œuvre de matériel et technique
spécifique d’accès à la victime,
> Dispenser différents moyens et techniques
d’évacuation des victimes,
> Sensibiliser les équipes aux différents
domaines hostiles (montagne, milieu urbain
milieu naturel).

Apports théoriques :
> Organisation des secours en milieux
hostiles en France,
> Pathologies médicales les plus fréquentes
(Hypothermie, avalanché, traumatisme
crânien, traumatisme rachidien, poly traumatisme, choc hémorragique, thérapeutique spécifique, spécificité pédiatrique,
syndrome du baudrier),
> Leadership et priorisation des victimes,
> Matériels de secours spécifiques.
Apports pratiques :
> Mise en sécurité sur main courante,
> Descente en rappel dans différents milieux
(naturel et urbain),
> Secours en ravin,
> Conditionnement adapté à la pathologie
et au milieu,
> Matériel de médecine en milieux hostiles.

Pour s’inscrire, il faut impérativement :
> Exercer dans un SAMU, une équipe d’urgences ou en tant que médecin ou infirmier
sapeurs-pompiers,
> Avoir une condition physique compatible à la pratique des activités de montagne
(descente en rappel, via ferrata...),
> Justifier d’une assurance par son établissement pour ce type d’activité.
Un certificat médical
de non contre-indication
au port du harnais sera exigé.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Centre de Formation des Professionnels de Santé
Tél. : 04 73 75 40 30
E-mail : cfps@chu-clermontferrand.fr
Site web : https://cfps.chu-clermontferrand.fr

POUR S’INSCRIRE
ÉQUIPE
D’INTERVENANTS
> Centre d’Enseignement des
Soins d’Urgences (CESU 63)
> Groupement de reconnaissance
et d’intervention en milieux
périlleux (GRIMP 63)
> École Nationale d’Application de
Sécurité Civile (ECASC)
> Centre National de Formations
Secours en Milieux Périlleux

ATTESTATION
DE FORMATION
> A l’issue de cette formation,
un test d’aptitude sera effectué
pour délivrer aux stagiaires une
« Attestation de Formation en
Milieux Périlleux »

TARIF
3 JOURS
> 750€ / personne.
Voir les conditions « modalités
administratives et financières »
en bas du bulletin d’inscription.

PAR COURRIER : remplir le bulletin au dos de ce document (1 par participant,
procéder par photocopies pour une inscription multiple) et le renvoyer à :
CFPS - CHU / 58, rue Montalembert - 63000 Clermont-Ferrand
PAR COURRIEL : cfps@chu-clermontferrand.fr
EN LIGNE : sur la fiche de la formation sur le site https://cfps.chu-clermontferrand.fr
Organisme de formation enregistré sous le numéro : 8363P 001663 Code NAF : 8610Z
N°ANDPC: 1405 - Organisme référencé Datadock n°0015206.

