Formation aux Situations Sanitaires
Exceptionnelles Module 3 :
Stratégie médicale DAMAGE CONTROL
SSE – F1005
Durée
1 journée ( 7h)

Prérequis
Module urgences collectives et SSE de l’AFGSU 1 ou 2

Objectifs pédagogiques
Dates
- 26 janvier 2022
- 15 février 2022
- 6 mai 2022
- 18 août 2022
- 6 octobre 2022
- 2 novembre 2022
- 7 décembre 2022
Locaux adaptés au PSH
Accessibilité à la formation selon
les cas

Publics
Professionnels de santé et
personnels SAMU, SMUR et
des établissements de santé
chargés d’assurer la mise en
œuvre de technique de
« damage control »
5 à 10 personnes

Tarif
Employeur – OPCO :
250€/personne
Auto financement :
200€/personne

Modalités d’inscription
Inscription auprès du
secrétariat du CESU

Lieu

• Connaître 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 blessé
• Maîtriser les indications et les techniques de « damage control » en
fonction de la spécialité de chaque intervenant
• Connaître 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 connaître les
principes d’identitovigilance
• Connaître les organisations spécifiques des plateaux techniques
d’accueil : SAU, bloc opératoire, imagerie, biologie médicale, soins
post-interventionnels
• Identifier les troubles psychiques post-traumatismes chez les blessés et
parmi les personnels et professionnels de santé intervenants
• Connaître les principes de l’information des proches des victimes et de
l’annonce de décès

Contenu
• Présentation magistrale
• Apprentissage par groupe
• Mises en situation

Méthodes pédagogiques
• Présentation magistrale
• Apprentissage par groupe
• Mises en situation

Modalités d’évaluation
• Présence conditionnant la validation
• Recueil de satisfaction des stagiaires

Intervenants
Médecin référent zonal et Cadre
référent zonal NRBC-SSE du
SAMU, Formateur CESU
CHU de Saint-Denis
SAMU – CESU 974
CS 11021 – 97400 Saint-Denis

Indicateur de résultats 2021 :
Taux de satisfaction : 92.3%
Nombre de stagiaires : 12

Contact et inscription
0262 90 57 15
cesu.samu974@chu-reunion.fr

