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Chers collègues Formateurs et Aide-Formateurs, l’équipe du CESU 44
vous souhaite de passer un bel été…

Equipe CESU 44
Bienvenue aux nouveaux aides-formateurs: Alain Calvino, Aude Doussin,
Nathalie Guérineau, Amélie Hourdel-David, Laurent Oger et Marie-Noëlle
Rosse.
Nous souhaitons une bonne formation aux futurs formateurs 2018:
Milena Allain, Sandra Baudet, Damien Beauvais, Olivier Bessonet, Sophie
Boëdec, Marie Bosquet, Marilyn Divoux, Maïwenn Jayez, Stéphane Maussion,
Laurence Richeux et Céline Simonneau.
Félicitations aux nouveaux formateurs 2017:
Pierre-Emmanuel Bénéteau, Anthony Guérin,
Pascal Olivier et Soline Poulet.

Emmanuelle

Nouvel,

Victor-Manuel Ferreira a pris sa retraite. Il est remplacé par 2 nouveaux
enseignants: Stéphanie Garrec à 30% et Alexandre Roger à 50%.

Triste page...
Le CESU a perdu un formateur GSU le 16 juin dernier : Marc Le Derrouet,
formateur à l'école d'IADE du CHU nous a quitté brutalement. Il a été un des
premiers formateurs d'instituts à collaborer avec nous pour le développement
des AFGSU en formation initiale. Nous garderons de lui son sérieux et
permanent investissement pour ses étudiants ainsi que son humour pince-sansrire si fin. Toutes nos pensées accompagnent les proches et collègues de Marc
en ce moment de deuil. Que sa passion sans borne pour la pédagogie et le soin
soient des moteurs pour nous tous.
Bye Marc !

Carnet rose
Bienvenu à Alice Beauvais, Corentin Charrier (Garrec) et Bertille
Houdayer.

Dates à retenir pour 2018
Formation et actualisation des connaissances des formateurs GSU:

Enseignement des urgences potentielles:
actualités et techniques pédagogiques le 14 septembre

Maîtrise des outils pédagogiques le 30 novembre (Accessible aux AF)

Dynamique de groupe le 18 décembre.
Le numéro d’action est 18PRHIF2T0182 et 18PRHIF2T0181 pour les AF.
Soyez vigilant il faut une journée de formation tous les 2 ans pour rester un
formateur habilité à enseigner !!
Pour les aides-formateurs en formation continue, il leur est proposé de participer
à la formation du 30 novembre, sous le numéro d’action 18PRHIF2T0181.

Citations:
« Tout le monde est un génie. Mais
si vous jugez un poisson sur ses
capacité à grimper à un arbre, il
passera sa vie à croire qu’il est stupide. »
Albert Einstein

Information
Le système SAIP, système d’alerte et d’information des populations, a été
abandonné par l’état le 1 Juin 2018. Il n’est donc plus actif. L’état mise sur
les réseaux sociaux, @Beauvau_Alerte.

Matériel CESU 44
Depuis quelques temps déjà nous disposons de 2 gilets et 2 mannequins
obèses utiles pour l’apprentissage des techniques de désobstruction.
Nouvelle résolution pour la rentrée: jeter un coup d’œil dans les inter-salles pour
s’assurer que tout le matériel a bien été rangé…:-)
De nouveaux mannequins (type Pamela…) sont arrivés pour revêtir les tenues
Attention à la place des observateurs,
NRBC.
ils ne prennent pas part aux
séquences.

Un peu de lecture

« La mère et l’enfant », Références en Médecine d’urgence, Lavoisier
Actualisation des recommandations et expertise de la prise en charge des pathologies de la mère et de
l’enfant issues des journées thématiques de la SFMU d’octobre 2017 :
-Accouchement : de l’appel à l’arrivée à la maternité
-Les pathologies aigües de la grossesse : de l’appel au traitement
-Fièvre chez l’enfant : grave ou pas grave ?
-Les intoxications aigües de l’enfant
-ACR et mort inattendue du nourrisson
-Traumatismes graves de l’enfant
-Troubles psychiatriques de l’enfant et de l’adolescent : reconnaissance et prise en
charge par l’urgentiste

«Observer attentivement, c’est se
rappeler distinctement »
Edgar Allan Poe

« Avis d’experts et de bonnes pratiques face à un décès », Commission Soins et
Urgences 2017 de la SFMU, Foucher
Ouvrage collaboratif présentant les connaissances et pratiques de la prise en
charge du défunt (adulte et enfant), des proches, en abordant l’aspect psycholo
gique, spirituel, relationnel mais aussi technique, médico-légal et administratif,
du centre 15 au SAU.
Il se décline en 2 parties : l’une développée et l’autre synthétique sous forme de
fiches réflexes.

Des ouvrages seront disponibles cet été dans les unités du PHU 3 et au CESU
pour consultation. Renseignez-vous !

Le coin des Geek !
2 Applications sont téléchargeables sur vos Smartphones:
SAUV life et Staying Alive!
Le principe: dans les départements concernés (le 44 ne l’est
pas encore), l’application fait le lien entre les services d’appel
d’urgence et les « Bons Samaritains » afin de porter secours à
une victime avant l’arrivée des professionnels de l’urgence.
Mis en place le 14 Septembre 2011, le 114 va lancer pendant
l’été 2018 une application smartphone.
Elle permettra de contacter l’ARM du 114 en visioconférence
pour une réponse adaptée! www.urgence114.fr
Dépliant à votre disposition dans le bureau des enseignants

Pédago-News
Pour les formations
« revalidation AFSU2 », un
nouveau programme est en
cours de création…
Arrivée prévue début
septembre 2018.

Arrêté
Nouvel arrêté du 30 juin 2017 instituant une sensibilisation aux «gestes qui sauvent».

Ebola
Déclarée officiellement le 8 Mai 2018, l’épidémie de la maladie à virus
Ebola semble être en cours de stabilisation. Principalement située en
République Démocratique du Congo, cette nouvelle épidémie a
provoqué 29 décès à la date du 6 Juillet.
Pour faire face à une possible prise en charge de patients suspects,
l’équipe du CESU est intervenue au service des urgences afin de
former le personnel paramédical à l’habillage et au déshabillage des
tenues Ebola.
Résumé de la procédure générique.

Matériel d’urgence
La SFMU a produit une liste de matériel d'urgence en lien avec les enseignements
de GSU pour les structures non médicalisées. Vous pouvez vous baser sur ce listing
pour aider les personnels à cibler le matériel dans leur établissement.
http://www.sfmu.org/fr/vie-professionnelle/outils-professionnels/referentielssfmu/avis-et-listing-de-materiel-adapte-pour-les-situations-d-urgence-chez-l-adultehors-presence-medicale-immediate-et-geographiquement-isole-de-toute-structuremobile-d-urgence-et-de-reanimation-proche-dans-une-structure-sanitaire-etsocial/ref_id/37

Chariot d’Urgence
Liste de médicaments, solutés et antiseptiques nécessaires au chariot d’urgence
adulte complet.

