CESU 44 Centre d’Enseignement des Soins d’Urgence

Nouveau

FORMATION AUX SITUATIONS SANITAIRES
EXCEPTIONNELLES : AFFLUX MASSIF
DE PATIENTS EN CONTEXTE
D’ATTENTAT & DAMAGE CONTROL
Public
Médecins et personnels paramédicaux des services de SMUR, des services
d’urgence et tout personnel ammené à faire de l’accueil et du triage de patients
dans le cadre de l’annexe attentat du plan blanc de son établissement

Durée / Lieu
Dates / Lieu
• 1 journée
jour
+ e-learning préalable
• Jeudi 26 mai 2016
• CHU de Nantes CESU
• Jeudi 13 octobre 2016
• CHU de Nantes

Objectifs
• S’approprier les principes d’organisation pré-hospitalière et intra-hospitalière
spécifiques aux circonstances d’attentat et s’intégrer au dispositif mis en place
en fonction de son rôle et de ses compétences propres
• Optimiser le triage paramédical et médical des patients sur site, au point de
rassemblement des victimes et/ou au poste médical avancé, et décider de leur
orientation vers la structure adaptée
• Optimiser le triage médical et paramédical des patients à l’arrivée à l’hôpital.
• Poser à bon escient l’indication des gestes de « Damage control de terrain » sur
site et/ou à l’arrivée à l’hôpital
• Mettre en œuvre les gestes de « Damage control de terrain » et de « Damage
control ressuscitation »

Contenu
• E-learning préalable: organisation des secours et des soins, spécificité des
patients dans le contexte attentat, concept du damage control
• Formation présentielle :
- Organisation générale préhospitalière et hospitalière en situation d’afflux massif
de victimes d’attentat
- Damage control: geste d’hémostase et prise en charge initiale
- Simulation numérique: organisation du point de rassemblement des victimes,
triage, indication des gestes à mettre en oeuvre, orientation des patients.
- Mises en situation simulée sur mannequin»

Tarif
Tarif
• 350 € /pers
• 135€ par personne

Modalités d’inscription
Modalités
d’inscription
Contacter le CESU 44 :
CESU
44d’inscription à renvoyer à :
Bulletin
CHU de Nantes - pôle Urgence
Centre de Formation Permanente
Quai Moncousu
CHU de Nantes
44093 NANTES Cedex 1
Immeuble Deurbroucq
02 53 48 20 48
5 allée de l’Ile Gloriette
cesu44@chu-nantes.fr
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

N°DPC :

Méthodes pédagogiques
• E-learning
• Travaux de groupe
• Simulation numérique
• Mises en situation simulée sur mannequin»

Intervenant(s)
• Formateurs aux situations sanitaires exceptionnelles
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