Enseignement opérateur caisson
et intervenant en milieu hyperbare
Mention C – Classe 1
PEC – F0005
Durée
10 jours, 70 heures

Dates
Nous consulter
Possibilité en intra, au sein de
votre établissement

Publics
3 personnes minimum /
12 maximum

Tarif
Employeur – OPCO :
2 500€/personne
Auto financement :
2 000€/personne

Modalités d’inscription
Voir bulletin d’inscription

Prérequis
• Aptitude médicale (nous consulter pour la liste des examens
obligatoires)

Objectifs
• Maîtriser les bases théoriques liées au risque hyperbare
• Intégrer le risque hyperbare dans la démarche générale de prévention
des risques professionnels
• Organiser et réaliser des opérations hyperbares en sécurité

Contenu
• Les dispositions réglementaires en hyperbare : historique de la
médecine en hyperbarie, risques professionnels, réglementation du
travail en milieu hyperbare
• L’activité professionnelle : aspects physiques et physiologiques en
hyperbarie ; les tables de compression et de décompression, prévention
et conduite à tenir face aux accidents hyperbares
• Organisation des interventions
• Principe de la médecine hyperbare
• Matériels et équipements utilisés pour la médecine hyperbare
• Les différentes procédures d’intervention
• Surveillance des patients et du personnel jusqu’à 3 000 hectopascals (3
bars) de pression relative et compréhension de l’utilisation pour les
patients des mélanges oxygène-azote et oxygène-hélium

Lieu
Nous consulter

Indicateur de suivi 2021 :
Taux de satisfaction :
Taux de recommandation :
Nb de stagiaires :

Contact et inscription
0262 35 91 39
formationcontinue.drh@chu-reunion.fr

Enseignement opérateur caisson
et intervenant en milieu hyperbare
Mention C – Classe 1
PEC – F0005
Durée

Méthodes pédagogiques

10 jours, 70 heures

• Ateliers pratiques en effectif réduit (1 formateurs et 3 stagiaires
maximum par exercice)
• Exercices sous forme de scénarios et mises en situation de simulation
• Suivi de séance réelle sous la surveillance d’un formateur

Dates
Nous consulter
Possibilité en intra, au sein de
votre établissement

Atouts

Publics

• Certificat d’aptitude à l’hyperbarie Mention C Classe I valable 5 ans
• Formation pratique dans le caisson hyperbare
• Stage de maintien, d’actualisation des compétences et de recyclage

3 personnes minimum /
12 maximum

Intervenants
Tarif

Médecins et infirmiers exerçant en milieu hyperbare et certifiés COFRAC

Employeur – OPCO :
2 500€/personne
Auto financement :
2 000€/personne

Modalités d’inscription
Voir bulletin d’inscription

Lieu
Nous consulter

Indicateur de suivi 2021 :
Taux de satisfaction :
Taux de recommandation :
Nb de stagiaires :

Contact et inscription
0262 35 91 39
formationcontinue.drh@chu-reunion.fr

