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INFORMATIONS PRATIQUES
Ouverture du secrétariat CESU :
Lundi-mardi- jeudi-vendredi de 9h à 16h45

Tél : 04-71-04-33-43
Mail : secretariat.cesu43@ch-lepuy.fr

Ticket-repas :
Les stagiaires participant aux formations et qui souhaitent déjeuner au self du
Centre Hospitalier peuvent retirer un ticket-repas à l’accueil du Centre
Hospitalier et se rendre au self muni de ce ticket.

Tarifs des formations :
Contacter le secrétariat.
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AFGSU NIVEAU 1 (arrêté du 30 décembre 2014)
PUBLIC
Tout personnel administratif ou non, exerçant dans un établissement de santé ou une
structure médico-sociale.
OBJECTIFS
Acquérir des connaissances nécessaires à l’identification d’une urgence et à sa prise
en charge en attendant l’arrivée de l’équipe médicale :
-

Urgences vitales
Urgences potentielles
Risques collectifs

CONTENU
-

La protection et l’alerte
Les hémorragies
L’étouffement
L’inconscience
L’arrêt cardio-respiratoire
Relevage et brancardage
L’hygiène
Les risques collectifs
Le plan blanc

ORGANISATION
Durée de formation : 12 heures
Nombre de participants : 10 à 12 Intervenants : Formateurs du CESU 43

AFGSU NIVEAU 2 (arrêté du 30 décembre 2014)
PUBLIC
Professionnels de santé inscrits dans la 4ème partie du Code de Santé Publique
(médecins, sages femmes, infirmiers, aides-soignants, kiné, manipulateurs radio…)
OBJECTIFS
Acquérir des connaissances nécessaires à l’identification d’une urgence et à sa prise
en charge en attendant l’arrivée de l’équipe médicale, en utilisant des techniques
non invasives :
-

Urgences vitales
Urgences potentielles
Risques collectifs

CONTENU
-

La protection et l’alerte
Les hémorragies
L’étouffement
L’inconscience
L’arrêt cardio-respiratoire
Les plaies et les brûlures
Traumatismes et immobilisations

ORGANISATION
Durée de formation : 21 heures
Nombre de participants : 10 à 12
Intervenants : Formateurs du CESU 43

Retrait de casque
Relevage et brancardage
Accouchement inopiné
L’hygiène
Les risques exceptionnels
Les plans divers

PSC 1
PUBLIC
Tout public hors agents hospitaliers : scolaires, éducateurs sportifs, milieu privé…
OBJECTIFS
Mettre la pratique des premiers secours à la portée de chacun par application des
principes d’un enseignement modulaire, progressif et intègre.

CONTENU
-

Alerte et protection
Victime qui s’étouffe
Hémorragie
Victime inconsciente
Arrêt cardio-respiratoire
Défibrillation automatisée externe
Malaises
Traumatismes

ORGANISATION
Durée de formation : 7 heures
Nombre de participants : 10
Intervenants : Moniteurs du CESU 43

MONITORAT AFGSU
PUBLIC
Professionnels de santé en exercice dans une structure de médecine d’urgence, en
anesthésie-réanimation ou réanimation ; personnels des instituts justifiant d’une
expérience professionnelle d’une année dans l’urgence.
Pré-requis : AFGSU2
OBJECTIFS
-

Maîtriser les techniques de pédagogie active
Etre capable d’animer des sessions de formation aux gestes et soins d’urgence de
niveau 1 et 2

CONTENU
-

Enseignement de la pédagogie pratique et active
Apprentissage de la gestion de groupe
Enseignement des techniques et de leurs justifications
Cadre réglementaire et textes législatifs

ORGANISATION
Durée de la formation : 70 heures
Nombre de participants : entre 10 et 12
Intervenants : Enseignants du CESU 43

RECYCLAGES AFGSU ET PSC1

PUBLIC
AFGSU NIVEAU 1 ET NIVEAU 2 : tous les 4 ans
PSC : à la demande
CONTENU RECYCLAGE AFGSU
Défini en fonction des besoins des groupes et des nouvelles recommandations
internationales.
ATTENTION
Passé les délais de Recyclage, les formations aux gestes et soins d’urgence doivent
être refaites intégralement.

CONTENU RECYCLAGE PSC1
Adapté aux besoins des groupes et des modifications des référentiels.
ORGANISATION
Durée de formation RECYCLAGE AFGSU 1 : 4 heures
Durée de formation RECYCLAGE AFGSU 2 : 8 heures
Durée de formation RECYCLAGE PSC1 : 4 heures
Nombre de participants : entre 10 et 12
Intervenants : Formateurs ou Moniteurs du CESU 43

RECYCLAGE MONITORAT AFGSU

CONTENU FORMATEURS AFGSU
-

Nouvelles techniques pédagogiques
Evolution des recommandations internationales
Actualisation des connaissances

CONTENU MONITEURS PREMIERS SECOURS
-

Revoir les différentes techniques pédagogiques
Connaître les évolutions des référentiels

ORGANISATION
Durée de formation RECYCLAGE MONITORAT AFGSU : 7 heures
Durée de formation RECYCLAGE MONITORAT PSC1 : 8 heures
Nombre de participants : entre 8 et 12

FORMATION SPECIFIQUE PEDIATRIE

PUBLIC
Professionnels travaillant auprès d’enfants
OBJECTIFS
-

Mettre à jour la pratique des soins d’urgence à la portée de chacun par
application des principes d’un enseignement modulaire, progressif et intègre
Prendre en charge les urgences vitales et les urgences potentielles
Connaître les spécificités des urgences pédiatriques
Utiliser un Défibrillateur Semi-Automatique

CONTENU
L’enseignement se fera sur les attentes des apprenants avec une revue des urgences
vitales et en fonction des évolutions et des préconisations des sociétés savantes.
-

Apports théoriques
Supports audiovisuels
Mises en situations pratiques

ORGANISATION
Durée de la formation : 7 heures
Nombre de participants : entre 10 et 12
Intervenants : Formateurs du CESU 43

NOUVEAUX ARRIVANTS AUX URGENCES
PUBLIC
Infirmiers travaillant ou souhaitant travailler en service d’urgences
OBJECTIFS
-

Acquérir des connaissances nécessaires à la prise en charge des patients se
présentant aux urgences.
Les urgences absolues
Les urgences vraies
Les urgences ressenties.

CONTENU
-

La législation
L’accueil et l’installation standard
Le rappel des principales pathologies rencontrées
Les états de choc
L’ACR
L’intubation en urgence
La pédiatrie

ORGANISATION
Durée de formation : 14 heures
Nombre de participants : de 8 à 12
Intervenants : Formateurs du CESU 43, IADE et médecins urgentistes

INFIRMIER ORGANISATEUR DE L’ACCUEIL
PUBLIC
Infirmiers travaillant dans un service d’urgence.
OBJECTIFS
-

Connaître les conditions de mise en place du poste d’IOA (architecturales,
organisationnelles, législatives…)
Personnaliser l’accueil du patient et des accompagnants (famille, entourage)
Apprécier le degré de gravité
Découvrir et apprendre à utiliser les outils d’aide au tri
Dégager les priorités de soins
Déterminer les délais de prise en charge
En concertation avec le médecin référent, orienter le patient dans le secteur
approprié
Installer ou faire installer le patient selon ses besoins
Quand et comment informer le patient, les familles et/ou les accompagnants
Connaître sa capacité à gérer des conflits.

CONTENU
-

Le cadre réglementaire
Le tri et l’organisation de l’accueil
Exercices de tri selon les différents degrés d’urgence
Qualité de l’accueil et de la prise en charge
Gestion du stress
Gestion des conflits

ORGANISATION
Durée de formation : 21 heures
Nombre de participants : 8 à 10
Intervenants : enseignants CESU. Formateurs ayant reçu une formation sur l’IOA

PRISE EN CHARGE DE L’ACR AVANT L’INTERVENTION
DU SMUR
PUBLIC
Personnels travaillant dans un établissement de santé et professionnels de
santé, voués à travailler en équipe pluri professionnelle : IDE, AS, ASH
OBJECTIFS
- Permettre à chaque professionnel de se positionner dans une équipe de soins
face à une urgence vitale.
- Permettre aux professionnels de prendre en charge, en équipe, une détresse
vitale.
- Revoir le contenu « type » du chariot d’urgence.
CONTENU
-

Connaître le numéro d’alerte interne dédié aux urgences vitales ou le SAMU/
Centre 15
Contenu du message d’alerte
Révision des gestes de RCP
Utilisation du BAVU et du OSA
Manipulation du chariot d’urgence et réflexion sur son contenu et sa
maintenance
Rappel sur les produits injectables lors d’une réanimation
ORGANISATION
Durée de formation : 2 heures
Nombre de participants : 6 à 8
Intervenants : Formateurs du CESU 43

FORMATION ARRET CARDIAQUE ET DEFIBRILLATEUR
(FORMATION AUX GESTES QUI SAUVENT)
PUBLIC
Tout public
OBJECTIFS
-

Reconnaître un arrêt cardiaque
Mettre en œuvre les gestes d’urgence et utiliser un défibrillateur
Donner l’alerte

CONTENU
-

Connaître les numéros d’alerte dédiés aux urgences vitales
Contenu du message d’alerte
Révision des gestes de RCP
Manipulation du défibrillateur

ORGANISATION
-

Durée de formation : 2 heures
Nombre de participants : 6 à 10
Intervenants : formateurs du CESU 43

SSE 1 (Situation Sanitaire Exceptionnelle)
Module 1 : « Principes d’organisation sanitaire en situation exceptionnelle »

PUBLIC
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 du plan bleu de leur
établissement.
OBJECTIFS
Acquisition des connaissances nécessaires pour intervenir en cas de situation sanitaire
exceptionnelle en lien avec les recommandations françaises de bonne pratique
CONTENU
-

-

Organisation administrative et sanitaire de la gestion d’une situation sanitaire
exceptionnelle (SSE) à l’échelon national, zonal, régional et départemental.
Caractériser les différents risques NRBC-E
Les modalités de mise en œuvre du dispositif ORSEC et de transport des victimes vers les
établissements de santé et médico-sociaux
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…)
Etre 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).
Composition et les modalités de mobilisation du poste sanitaire mobile
Les grands principes du plan blanc et du plan bleu
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
œuvre du plan blanc ou du plan bleu

ORGANISATION
Durée de formation : 3 heures
Nombre de participants : entre 10 et 12

Intervenants : Formateurs SSE du CESU43

SSE 2 (Situation Sanitaire Exceptionnelle)
Module 2 : « Moyens de protection individuels et collectifs »

PUBLIC
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 du plan bleu de leur établissement.
Pré-requis : module 1 « Principes d’organisation sanitaire en situations
exceptionnelles »
OBJECTIFS
- Acquisition des connaissances nécessaires pour intervenir en cas de situation
sanitaire exceptionnelle en lien avec les recommandations françaises de bonne
pratique.
CONTENU
- 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.
ORGANISATION
Durée de formation : 7 heures
Nombre de participants : entre 10 et 12
Intervenants : Formateurs SSE du CESU 43

SSE 3 (Situation Sanitaire Exceptionnelle)
Module 3 : « Décontamination hospitalière »

PUBLIC
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 du plan bleu de leur établissement.
Pré-requis : Module 1 : « Principes d’organisation sanitaire en situations
exceptionnelles » et Module 2 : « Moyens de protection individuels et collectifs ».
OBJECTIFS
- Acquisition des connaissances nécessaires pour intervenir en cas de situation
sanitaire exceptionnelle en lien avec les recommandations françaises de bonne
pratique.
CONTENU
- 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.
ORGANISATION
Durée de formation : 7 heures
Nombre de participants : entre 10 et 12
Intervenants : Formateurs SSE du CESU 43

MEDECINS CORRESPONDANTS SAMU

PUBLIC
Médecins généralistes désirant participer à l’Aide Médicale Urgente
OBJECTIFS
-

Connaître le fonctionnement les différents intervenants de l’Aide Médicale
Urgente.
Acquérir des connaissances nécessaires à la prise en charge des patients
présentant des pathologies urgentes.

CONTENU
6 modules :
- Organisation / Missions / Responsabilités des Médecins Correspondants SAMU /
Procédures d’intervention
- Cardiologie / pathologies respiratoires
- Troubles de conscience
- Traumatologie et analgésie
- Obstétrical / Pathologies circonstancielles
- Techniques médicales / mises en condition
ORGANISATION
Durée de formation : 14 heures
Nombre de participants : entre 5 et 8
Intervenants : Médecins urgentistes, formateurs du CESU43

FORMATION A L’UTILISATION DU MEOPA
EN CABINET DENTAIRE

PUBLIC :
Chirurgien dentiste et assistante dentaire, PRE-REQUIS : AFGSU2 en cours de
validité.
OBJECTIFS :
- Savoir utiliser le MEOPA pendant les soins au cabinet dentaire
CONTENU :
- Apport théorique :
- Cadre légal, rappel des bonnes pratiques (selon les recommandations du Conseil
National de l’Ordre).
- Définition de la douleur, de l’anxiété et de la sédation.
- Physiologie respiratoire.
- Pharmacologie du protoxyde d’azote.
- MEOPA : indications, contre-indications et mésusages.
- Risques environnementaux et toxicité pour le personnel.
- Monitorage d’un patient sous sédation vigile.
- Protocole d’administration.
- Ateliers pratiques :
- Fiche matériel.
- Installation, manipulation de la sédation et maintenance matériel.
- Fiche de suivi opératoire.
- Mise en situation clinique (pratiques simulées).
ORGANISATION :
- Durée de formation : 14 heures
- Nombre de participants : entre 10 et 12
- Intervenants : médecins, formateurs du CESU 43

PLAN D’ACCES

