
• Présentation magistrale
• Apprentissage par groupe
• Mises en situation 

CESU – F1017

Méthodes pédagogiques

• Connaître les institutions nationales et internationales impliquées dans la 

gestion du risque épidémique et biologique 

• Connaître les bases épidémiologiques actualisées et cliniques des 

infections liées à un risque épidémique et biologique lié notamment au 

bioterrorisme 

• Connaître les principes de gestion du risque épidémique et biologique et 

notamment l’organisation de la prise en charge en ESR

• Savoir appliquer la procédure d’alerte de l’établissement de santé 

• Savoir accueillir et dépister les patients suspects 

• Assurer la prise en charge globale et adaptée d’un patient atteint 

• Savoir protéger de façon adaptée le personnel et la structures de soins 

(mesures barrières, équipements de protection individuelle, sécurisation 

des prélèvements et des déchets d’activité de soins, principes 

d’identification et mesures d’isolement, prise en charge de personnes 

décédées, etc.)

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

Prérequis

Objectifs pédagogiques

• Risques épidémiques et biologiques : épidémiologie, historique, 

procédure d’alerte, accueil de patients et prise en charge globale

• Mesures de protection individuelle et collective concernant les risques 

épidémiques et biologiques

Contenu

CHU de Saint-Denis
SAMU – CESU 974
CS 11021 – 97400 Saint-Denis

Contact et inscription
0262 90 57 15

cesu.samu974@chu-reunion.fr 

Durée

1 journée ( 7h)

Dates

- 7 avril 2022
- 15 juin 2022
- 16 novembre 2022 

Locaux adaptés au PSH 
Accessibilité à la formation selon 
les cas 

Lieu

Modalités d’inscription

Inscriptions auprès du 

secrétariat CESU

Publics

Professionnels de santé et 

personnels des établissements 

de santé de référence chargés 

d’assurer la prise en charge 

des patients atteints 

d’infection liée à un risque 

épidémique et biologique 

(REB)

5 à 10 personnes

Tarif

Employeur – OPCO :

250€/personne

Auto financement : 

200€/personne

Référents zonaux REB, formateur CESU

• Présence conditionnant la validation
• Recueil de satisfaction des stagiaires

Modalités d’évaluation

Intervenants Indicateur de résultats 2021 : 
Formation non réalisée en 2021

Formation aux Situations Sanitaires 

Exceptionnelles Module 9 :

Prise en charge des patients atteints 

d’infection liée à un risque épidémique et 

biologique (REB)


