
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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  
 

Être capable d’acquérir les connaissances nécessaires : 

Module 1 : Pour intervenir en cas de situation sanitaire exceptionnelle en lien avec les recommandations françaises de 

bonnes pratiques. 

Module 2 : Pour accueillir et/ou à prendre en charge des victimes potentiellement contaminés en lien avec les 

recommandations françaises de bonnes pratiques 
Module 3 : Pour assurer la mise en œuvre d’une unité de décontamination hospitalière en lien avec les 

recommandations française de bonne pratique. 

CONTENU DE LA FORMATION 

PUBLIC CONCERNÉ  

Professionnels de santé et personnels des 
établissements de santé ou des 
établissements médico-sociaux qui ont un rôle 
identifié dans le cadre du plan blanc ou bleu 
de leur établissement (module 1), susceptibles 
d’accueillir et/ou prendre en charge des 
victimes potentiellement contaminés (module 
2), chargés d’assurer la mise en œuvre d’une 
unité de décontamination hospitalière. 

 PRÉ-REQUIS 
Uniquement pour le Module 3 : Module 2 de 
l’AFGSU SSE obligatoire. 
 

DURÉE DE LA FORMATION ET 
MODALITÉS D’ORGANISATION  
2 jours ½ de formation de 4 heures pour le module 1 
et 7 heures de face à face pédagogique pour le 
module 2 et 3, soit 18 heures. 

Horaires : 

Module 1 : 13h/17h 

Module 2 et 3 : 8h30/12h30 -  13h30/17h30 

Dates des formations 2019 :   

3/4/5 juin  

10/11/12 septembre 

Groupes de 10 à 12 personnes. 

LIEU DE LA FORMATION  
Centre Hospitalier de Carcassonne1060 Chemin de la 
Madeleine 

11000 Carcassonne 

Salle CESU 11/SMUR 
 
 
 
 
 
 
 

 
MODULE 1. Principes d’organisation sanitaire en situation exceptionnelle 
(4h) 
 - connaître l’organisation administrative et sanitaire de la gestion d’une 
situation sanitaire exceptionnelle (SSE) à l’échelon national, régional et 
départemental; 
-  caractériser les différents risques NRBC-E; 
- connaître les modalités de mise en œuvre du dispositif ORSEC et de 

 transport des victimes vers les établissements de santé et médico-sociaux;

- connaître le dispositif d’organisation de la réponse du système sanitaire aux 
situations sanitaires exceptionnelles (dispositif ORSAN), des plans blanc, plans 
bleu et des plans de renfort sanitaire (plan zonal de mobilisation, plan blanc 
élargi…); 
-être sensibilisé à l’impact psychologique des situations sanitaires 
exceptionnelles; 
- identifier le rôle de l’établissement de santé ou de la structure médico-
sociale dans le cadre d’une situation sanitaire exceptionnelle (dispositif 
ORSAN, plan blanc et plan bleu); 
- connaître la composition et les modalités de mobilisation du poste sanitaire 
mobile; 
- connaître les grands principes du plan blanc et du plan bleu; 
- connaître les moyens de protection organisationnels et matériels disponibles 
au sein de l’établissement de santé ou de la structure médico-sociale; 
- identifier son rôle et son implication au sein de l’établissement de santé en 
cas de mise en œuvre du plan blanc ou du plan bleu.            

  Moyens de protection individuels et collectifs (7h) MODULE 2.

– assurer l’accueil et/ou la prise en charge de victimes potentiellement 
contaminées pour lesquelles il est nécessaire de revêtir un équipement de 
protection individuelle; 
 – caractériser les risques liés aux contaminations NRBC-E pour les victimes et 
les personnels;  
– identifier les moyens de protection individuels et collectifs de 
l’établissement de santé, lieu d’exercice professionnel en fonction des 
différents risques;  
– comprendre les règles pour éviter les transferts de contamination;  
– connaître les contraintes logistiques et physiologiques liées au port des 
différents types de tenues de protection ou de tenues NRBC-E.  

 Décontamination hospitalière (7h) MODULE 3.

– assurer une décontamination hospitalière approfondie par la mise en œuvre 
d’une unité de décontamination hospitalière;  
– caractériser les principes de fonctionnement d’une unité de 
décontamination fixe et/ou mobile (montage, activation, démontage);  
– identifier les différentes phases d’une décontamination et les moyens 
nécessaires à sa réalisation;  
– comprendre les spécificités de chaque phase pour mieux s’y intégrer;  
– connaître les modalités d’élimination et/ou de décontamination des objets 
ou déchets potentiellement contaminés  
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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 Aude MARMILLON, Infirmière en réanimation 

 Mme Louise JACQUEY, Infirmière Urgences/SMUR 

 Mme Jennifer PITIE, Infirmière Urgences/SMUR 

 Mme Julie ESTEVE, Infirmière Urgences/SMUR 

 Mme Stéphanie NEBOT, Infirmière coordinatrice CESU 

 Mme Claudine SASSO, Infirmière en réanimation 

 Mr Patrice FERRIE Ambulancier SMUR 

 Mr Jason LASSALLE, Infirmier au SMUR 

 Mr Joël JORDAN, Ambulancier SMUR 

 Mr Joachim MELIA, Ambulancier 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, à chaque fin de module puis en fin de formation. 
Une attestation de formation est remise à chaque apprenant, validant l’AFGSU SSE pour 4 années. A l’issue de ces 4 ans, 
l’apprenant doit s’inscrire à une session de réactualisation d’une journée. 
Les personnes formées aux modules 2 et 3 participent à un entrainement annuel portant sur le port des tenues de 
protection et la mise en œuvre de la chaine de décontamination. 

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) 

 1ER DEMI-JOURNÉE : 100 EUROS 

2eme JOURNÉE : 200 EUROS 

3éme JOURNÉE : 200 EUROS 


