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AFGSU spécialisée
A. F. G. S. U. SPECIALISEE
ATTESTATION DE FORMATION SPECIALISEE AUX GESTES ET SOINS D?URGENCE
EN SITUATION SANITAIRE EXCEPTIONNELLE (Arrêté du 30 décembre 2014)

MODULE A
1 journée présentielle (7 heures)
« Principes d?organisation sanitaire en situation exceptionnelle »
Connaître l?organisation administrative et sanitaire de la gestion d?une situation
sanitaire exceptionnelle (SSE) à l?échelon national, zonal, régional et départemental
Connaître les modalités de mise en ?uvre 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 SSE
(dispositif ORSAN), des plans blancs, plans bleus et plans de renfort sanitaire
Identifier le rôle de l?établissement de santé ou de la structure médico-sociale dans le
cadre d?une SSE
Connaître le 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 ?uvre du plan blanc ou du plan bleu
Etre sensibilisé à l?impact psychologique des SSE
« Moyens de protection individuels et collectifs »
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 différents risques 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

Formation destinée
Aux 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
Aux personnes destinées à accueillir et/ou à prendre en charge des victimes potentielles
contaminées
e-learning = 3 heures
Réactivation mémoire et complément sur les principes d?organisation sanitaire
Formation destinée
Aux professionnels ayant participé à la première journée de formation présentielle
MODULE B
1 journée présentielle (7 heures)
« Décontamination hospitalière »
Assurer une décontamination hospitalière approfondie par la mise en ?uvre d?une unité
de décontamination hospitalière
Caractériser les principes de fonctionnement d?une unité de décontamination fixe et/ou
mobile
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
La 2ème journée sera organisée à partir du 2ème semestre 2015
Formation destinée
Aux professionnels de santé des établissements de santé chargés d?assurer la mise en
?uvre d?une unité de décontamination hospitalière
ORGANISATION
Encadrement pédagogique
Formateur du SAMU du département
Equipe Mobile NRBC
Supports pédagogiques
Documents vidéo projetés
Reconstitution de situations d?urgence, cas concrets
Atelier pratique avec matériel de protection et de décontamination

Dates de sessions
Pour les groupes date à votre convenance
(groupe de maximum 15 personnes)
Lieu
Généralement dans votre établissement hospitalier équipé d?une unité de décontamination
hospitalière ou sur la chaine de décontamination du SAMU départemental
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