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PRISE EN CHARGE DES URGENCES 
COLLECTIVES EN PREHOSPITALIER   
 

PUBLIC :  
Professionnels de santé et personnels des SAMU, des 
SMUR et concourant à l’aide médicale urgente  

PREREQUIS : 
• titulaires de l’AFGSU 1 ou 2 

Objectifs pédagogiques : Etre capable de  

• Connaitre le plan ORSEC NOVI et son articulation avec 

le dispositif ORSAN (plan ORSAN AMAVI) 

• Identifier le rôle du SAMU, des SMUR, de la CUMP et de 

l’ARS dans l’organisation du plan ORSEC NOVI ; 

• Connaitre les principes de régulation médicale des 

urgences collectives ; 

• Connaitre les principes de triage et d’initiation du 

parcours de soins des patients dans le cadre de la 
régulation médicale ; 

• Maitriser les techniques de prise en charge des blessés 

notamment les spécificités pédiatriques ;  

• Connaitre les modalités de traçabilité des victimes 

(SINUS/SIVIC) et connaitre les principes 
d’identitovogilance ; 

• Connaitre la composition et les modalités de 

déploiement des postes sanitaires mobiles (PSM) ; 

• Connaitre les principes de l’information des proches 
des victimes et de l’annonce des décès ; 

• Identifier les troubles psychiques post-traumatique 

chez les blessés et parmi les personnels et 
professionnels de santé intervenants.  

DUREE : 3,5 heures 

 

 
 
 
DECCONTAMINATION HOSPITALIERE 

D’URGENCE ET MOYENS DE PROTECTION 
INDIVIDUELS ET COLLECTIFS NRC  
 

PUBLIC :  
Professionnels de santé et personnels des 
établissements de santé chargés d’accueillir et/ou de 
prendre en charge des victimes potentiellement 
contaminées  

PREREQUIS : 
• titulaires de l’AFGSU 1 ou 2 

Objectifs pédagogiques : Etre capable de   

• Assurer l’accueil et la prise en charge des victimes 

potentiellement contaminées pour lesquelles il est nécessaire 
de revêtir un équipement de protection individuel ;  

• Caractériser les risques d’intoxication liés aux contaminations 

NRC pour les victimes et les personnels ;  

• Apprendre à mettre en œuvre les procédures de 

décontamination d’urgence ; 

• Identifier et maitriser l’utilisation des équipements de 

protection individuels et collectifs en fonction des différents 
risques et des capacités de décontamination de 

l’établissement de santé ; 

• Comprendre les règles pour éviter les transferts de 

contamination NRC (zonage, marche en avant, traçabilité, 
etc.) tout en délivrant les soins médicaux appropriés ; 

• Connaitre les contraintes logistiques et physiologiques liées 

au port des différents types de tenues de protection ou tenues 
NRBC-E adaptées aux risques. 

 
 
DUREE : 7 heures 

COUT DE LA FORMATION : 
64  euros  de  frais pédagogiques COUT DE LA FORMATION : 

187  euros de frais pédagogiques 

 
sanitaire exceptionnelle (SSE)  

GROUPES : 8 à 10 stagiaires DATES : à déterminer MODALITE ET DELAI D’ACCES : nous contacter 
 

MODALITE d’ÉVALUATION  : 
Mises en situations simulées selon les recommandations de l’HAS 

Appréciation de la satisfaction 

 


