
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION AUPRÈS DE : 

Mme ADELYS - Secrétaire CESU - Tél. : 04 76 76 53 69 - Mail : cesu38secretariat@chu-grenoble.fr 

Pour vous inscrire, veuillez contacter directement le CESU 

 
 

PUBLIC : 
Professionnels de santé inscrits dans la 4ème partie du 

code de la santé publique : professions médicales et 

auxiliaires médicaux 

PREREQUIS : 
• Aucun 

OBJECTIFS : 
Etre capable de :  

• Connaitre les principes de triage et de prise en 

charge des blessés par armes de guerre et des 

autres blessés graves en préhospitalier et en 

intrahospitalier 

• Identifier les différentes phases du « damage 
control » dans le parcours de soins du blessés 

(préhospitalier, accueil hospitalier, chirurgical) ; 

• Maitriser les indicateurs et les techniques de 

« damage control » en fonction de la spécialité de 

chaque intervenant 

• Connaitre les contraintes sécuritaires liées à ce type 
de situation et leurs conséquences sur l’organisation 

des secours et des soins ;  

• Savoir assurer la traçabilité des victimes (SINUS-

SIVIC) et connaitre les principes d’identitovigilance ; 

• Connaitre les organisations spécifiques des plateaux 

techniques d’accueil : SAU, bloc opératoire, 
imagerie, biologie médicale, soins post-

interventionnels, ... 

• Identifier les troubles psychiques post-traumatiques 

chez les blessés et les personnels impliqués ;  

• Connaitre les principes de l’information des proches 

des victimes et de l’annonce des décès.  

INTERVENANTS : 
Formateurs aux SSE habilités par les établissements de 

santé de référence. 

LIEU DE FORMATION : 
CESU : Centre d’Enseignement des Soins 
d’Urgence 

DUREE :  7 heures  

DELAI ET MODALITE D’ACCES : nous 

contacter 

GROUPES : 8 à 10 stagiaires 

DATES : A définir  

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPE COGNITIVE : 
Sous forme de pédagogie activeAutour de 

l’acquisition et du perfectionnement des 
connaissances, sur la prise en charge de l’urgence 
vitale ou potentielle, dans un contexte de 

situation sanitaire exceptionnelle :  
Savoir se positionner dans une situation évolutive 

d’attentat, d’agression, face à de nombreuses 
victimes  
• Etre capable de réagir en toute sécurité  

• Connaitre les règles de tri simplifié et 

de priorisation 

• Connaitre les fondamentaux de la 

prise en charge en urgence : plaies 

par balle, plaies par arme blanche … 

• Initiation à la balistique et au 

concept de damage control 

• Comprendre son rôle dans 

l’organisation des secours  

ETAPE D’ANALYSE DE PRATIQUE : 
Cas cliniques 

Retour d’expériences  

MODALITE D’ÉVALUATION : 
Mises en situations simulées selon les 

recommandations de l’HAS 
Modalité d’évaluation en suivant l’apprentissage 

et les simulations de la grille d’évaluation.  

Appréciation de la satisfaction 

COUT DE LA FORMATION : 
310 euros  de frais pédagogiques par stagiaire 

Repas au tarif en vigueur 

en supplément sur demande 

Attestation de formation spécialisée aux gestes et soins d’Urgence en 
situation sanitaire exceptionnelle:  

 

Stratégie médicale de damage control 
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