SAVE THE DATE / 28 mai 2020
3 journée GHT de la Situation Sanitaire Exceptionnelle (SSE)
e

Se préparer à l’imprévisible
Gestion de crise et organisations de territoire
Nous avons le plaisir de vous adresser le pré-programme de la 3e journée GHT de la Situation
Sanitaire Exceptionnelle (SSE). « Se préparer à l’imprévisible. Gestion de crise et organisations
de territoire» qui se déroulera le 28 mai 2020 à Nantes.
Le matin, nous vous proposons des interventions et des retours d’expérience de professionnels
expérimentés issus de différents terrains.
Un monde en constante mutation : repenser notre préparation à la gestion de crise

Patrick LAGADEC, directeur de recherche honoraire à l’École polytechnique,
analyste et intervenant sur les crises hors cadres en univers chaotique
Les équipes médico-soignantes face à l’attentat de Nice

Pr Jacques LEVRAUT, chef du département hospitalo-universitaire médecine
d’urgence du CHU de Nice
Afflux massif, organisation générale au CHU de Nantes.

Gestion du risque NRBC à la raffinerie de Donges. En cas de crise, quel impact et
quelle gestion sur les établissements du GHT44 ?
L’après-midi, ateliers, exercices pratiques et tables-rondes vous permettront d’échanger et de
mettre en pratique les techniques spécifiques à ces prises en charge, selon vos spécialités :
• Atelier urgences
• Atelier anesthésie-réanimation organisation des blocs
• Atelier chirurgie
• Ateliers gestion de crise territoriale, à l’attention particulière des directeurs,
cadres et responsables SSE des ES du GHT
Public

• Chirurgiens, médecins urgentistes, médecins anesthésistes-réanimateurs
• Cadres de santé, IDE, IBODE, IADE des services d’urgences et des blocs opératoires
• Directeurs et directeurs des soins

Lieu : CHU de Nantes, 1 Place Alexis-Ricordeau, 44000 NANTES
Tarifs

• CHU et GHT44 : 280€ par participant pour la journée (déjeuner inclus)
• Hors GHT44 : 300€ par participant pour la journée (déjeuner inclus)

Inscriptions

• Professionnels du CHU de Nantes - Action éligible au plan de formation :
inscription en ligne GESFORM action n°0106 /médecins : valerie.doron@chu-nantes.fr
• Professionnels extérieurs au CHU (GHT44 et hors GHT44) : par bulletin d’inscription
disponible en PJ, à renvoyer à bp-cfp@chu-nantes.fr.

