
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

PROGRAMME DE FORMATION EN PRÉSENTIEL 
CESU11 - 1060 Chemin de la madeleine 11000 CARCASSONNE - N° SIRET 261 100 028 001 49 – NDA 9111P080711 

 Formation spécialisée aux Gestes et Soins d’Urgences en 
Situation Sanitaire Exceptionnelle (AFGSU SSE) 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES  
 

Acquérir les connaissances nécessaires pour intervenir en cas d’urgences collectives et de situation 

sanitaire exceptionnelle : Module 7 : Prise en charge des patients victimes d’agents nucléaires, 

radiologiques et chimiques. 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

PUBLIC CONCERNÉ  

Professionnels de santé et personnels des 
SAMU/SMUR, structure d’accueil des urgences 
et autres structures de soins des 
établissements de santé chargés d’assurer la 
prise en charge des patients victimes d’agents 
nucléaires, radiologiques et chimiques. 

 PRÉ-REQUIS 
Module   « décontamination hospitalière 
d’urgence et moyens de protection individuels et 
collectifs NRC » de l’AFGSU SSE. 
 

DURÉE DE LA FORMATION ET 
MODALITÉS D’ORGANISATION  
Sept heures de face à face pédagogique 

 Horaires : 8h30/12h – 13h/16h30 

Date  formation 2020 : nous consulter 

Groupes de 10 à 12 personnes. 

LIEU DE LA FORMATION  
Centre Hospitalier de Carcassonne 

1060 Chemin de la Madeleine 

 CESU 11 
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MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES  
Formation en présentiel. 

Pour chacun des thèmes abordés dans chaque module, nous utilisons des techniques pédagogiques actives dites « essai-

erreur » qui mobilise les connaissances de chaque apprenant.  

Un apport théorique et pratique est ensuite apporté, par un support pédagogique puis par des ateliers du geste sur des mannequins, 
matériels d’urgence pédagogique, matériels spécifiques au SSE. En fin de module, des mises en situations professionnelles 

adaptés à la profession et au milieu professionnel de l’apprenant sont animés en lien avec les situations sanitaires exceptionnelles 

que peuvent rencontrer les professionnels de santé au sein de leur établissement. 

PROFIL DES FORMATEURS 
  

Tous nos formateurs sont des professionnels de santé en exercice dans les services de Réanimation, Urgences et SMUR du Centre 

Hospitalier de Carcassonne (11). Ceux –ci ont reçu une formation spécifique aux Situation Sanitaires Exceptionnelles et aux 
risques Chimiques, Radiologiques, Biologiques et explosifs. (NRBC-e) 

 

 Docteur Jérôme BOURGOGNE, Médecin Réanimateur en service de Réanimation  

 Mr Adrien LATGER, enseignant CESU, IADE Bloc opératoire 

 Mme Jennifer PITIE, Infirmière Urgences/SMUR 

 Mme Stéphanie NEBOT, Infirmière coordinatrice CESU 

 Mr Patrice FERRIE Ambulancier SMUR 

 Mr Jason LASSALLE, Infirmier au SMUR 

 Mr David PETITOT, Ambulancier SMUR 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION  
 
Le formateur évalue l’apprenant sur son savoir-faire et son savoir-être face à une situation d’urgence en SSE lors des mises en 

situation ou séances de simulation. 
Une attestation de formation est remise à chaque apprenant, validant l’AFGSU SSE du module suivi. 

 

 La validité de chaque module de l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence en situation sanitaire 

exceptionnelle est subordonnée au suivi d’une actualisation annuelle des connaissances en lien avec l’actualité sanitaire 

et scientifique. 

Cette actualisation des connaissances peut prendre la forme d’exercices ou d’entraînements associant un rappel 

théorique portant notamment, en fonction des modules, sur la gestion d’une urgence collectives, sur les techniques de 

« damage control », la prise en charge des urgences médico-psychologique, le port des équipements de protection 

individuels , la mise en œuvre d’une chaîne de décontamination ou la prise en charge d’un patient suspect d’infection 

liée à un risque épidémique et biologique. 

La participation effective à un exercice ou à un entraînement permet ainsi l’actualisation des connaissances d’un ou le 

cas échéant, de plusieurs modules. 

MOYENS TECHNIQUES  

 

 Salles de formation au nombre de 3 dont une chambre simulation d’hôpital 

 Utilisation de la tente NRBC-e du SMUR du Centre Hospitalier de Carcassonne 

 Tenues NRBC-e avec leurs annexes (masque à gaz, sur chaussures …) 

 Tenues à la réforme pour l’apprentissage du découpage. 

  Mannequins de formation à la prise en charge de l’urgence 

 

 COUT DE LA FORMATION PAR PERSONNE (non assujetti à la TVA) 

 200 EUROS 

 


