D’UNE URGENCE À L’AUTRE...

Détresses vitales - Exercices extrahospitaliers
Attentats et secours
en situation de danger

à Paris
› du 18 au 20/05/2021
› du 21 au 23/09/2021
Durée : 3 jours
Coût : 890e nets

GSU 021

Objectifs

› Prendre en charge de nombreuses victimes
en situation de danger
› Adapter son comportement aux contraintes
organisationnelles et émotionnelles
de l’ensemble des acteurs
› Connaitre les différents agents vulnérants
et leur dangerosité
› Connaître les moyens techniques
et thérapeutiques à mettre en œuvre

Programme

› Plan rouge et ORSEC nombreuses victimes
en situation dangereuse
› Les gestes d’urgence et de réanimation
in situ et à distance. Prise en charge
médicale, damage control et tri des blessés
en contexte urgent ou dégradé
› Connaissance des modes organisationnels
et d’interventions
› Connaissance pratique des agents
vulnérants
› Comportements, équipements,
actions et précautions personnels,
préalablement et sur site,
selon les contextes
› Le soignant victime ou otage, les prudences,
les protections, les mises en danger
› Gestion des forcenés et prises d’otages
› Psychologie concrète de terrain
et Retex d’un post traumatisme vécu

Public concerné

› Tout personnel médical et paramédical
des SAMU/SMUR, services d’urgence

Prérequis
› aucun

Méthode pédagogique

› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Situations cliniques, cas concrets
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires
› Compte tenu de la qualité des intervenants,
certains seront présents de manière
anonymes et les stagiaires devront être
munis de leur carte d’identité.

Intervenants

› Médecins du Samu et de Catastrophe,
Membres des forces d’Intervention
en exercice, instructeurs de Survie
et Self-défense, sociologue du danger,
ambulanciers SMUR présents lors des
attentats de Paris
› Coordination : Dr Christian HUET,
SAMU de Paris
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Attentats et secours
pédiatriques

à Paris
› le 21/05/2021
› le 24/09/2021
Durée : 1 jour
Coût : 340e nets

PED 020

Attentats et secours
en danger - Niveau 2

à Paris
› du 01 au 02/07/2021
› du 09 au 10/12/2021
Durée : 2 jours
Coût : 980e nets

GSU 022

Ce module complète la formation « Attentats
et secours en situation de danger » et peut
être suivi indépendamment ou dans la
continuité de celle-ci.

Objectif

Objectifs

› Révision des aspects les plus concrets du
niveau 1
› Le tri médico-chirurgical d’urgence
› La gestion pratique en SMUR et aux urgences
› Le damage-control de niveau 2
› Les différents types de PMA et leurs
modalités de choix
› La communication radio
› Les notions de commandement, de stress
de gestion d’équipe et d’initiative individuelle

› Connaître les spécificités de la prise en
charge pédiatrique en situation d’attentat
› Adapter son comportement aux contraintes
organisationnelles et émotionnelles
› Connaître les moyens techniques et
thérapeutiques à mettre en œuvre

Programme

› Plans d’urgence et organisation des secours
en cas d’attentats touchant de nombreux
enfants
› Particularités anatomiques et
physiologiques des enfants
› Principes du « damage control » pédiatrique
préhospitalier et hospitalier
› Priorités de la prise en charge médicale sur
les lieux de l’attentat
› Formation des équipes, importance de la
simulation
› Soutien psychologique des enfants, des
adolescents et des équipes de secours

Public concerné

› Médecins, infirmiers d’urgence, de SMUR ou
de réanimation

Prérequis
› aucun

Méthode pédagogique

› Apports théoriques
› Analyse des pratiques
› Situations cliniques, cas concrets
› Support pédagogique remis aux participants

Intervenants

› Pédiatre réanimateur et urgentiste
› Coordination : Dr Jean-Louis CHABERNAUD,
Pédiatre-réanimateur

› Mettre en pratique ses réactions face aux
situations et face à la surprise

Programme

Prérequis
Le « niveau 2 » est accessible uniquement
aux stagiaires ayant déjà̀ effectué
le « niveau 1 »
› Comme pour le niveau 1, les inscriptions
sont strictement nominatives
› Chaque participant devra envoyer
préalablement copie de sa pièce d’identité́
› Prévoir des vêtements peu fragiles, des
chaussures adaptées et un horaire de fin de
stage très imprécis

Méthode pédagogique
› Évaluation des connaissances
› Retours d’expérience
› Exercices et mises en situation
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux participants

Intervenants
› Cette formation requiert plusieurs
formateurs en simultané
› Médecins du SAMU et de Catastrophe,
membres des forces d’intervention en
exercice, Instructeurs de Survie
et Self-défense
› Coordination : Dr Christian HUET,
SAMU de Paris
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