CESU 67 / PROGRAMME DE FORMATION 2019
Enregistrement DPC

Formation de référent en situations sanitaires exceptionnelles
(SSE) Module commun et module référent
OBJECTIFS (ce programme correspond aux orientations nationales DPC 34)
Acquérir les compétences théoriques et pratiques nécessaires aux missions du référent SSE : élaboration et
diffusion du plan blanc et du plan bleu, organisation des exercices d’entrainement, recensement des besoins de
formation en matière de SSE des personnels de l’établissement.

Personnels concernés
Professionnel de santé (médecin, pharmacien, cadre infirmier, …) ou
tout autre personnel d’encadrement qualifié dans les domaines SSE

Le contenu de la formation est adapté aux besoins des
participants

(médecine d’urgence, médecine de catastrophe, gestion de crise,
NRBC-E, etc…) missionné par la Direction de l’établissement au sein

Méthodes pédagogiques

d’une cellule d’interface hospitalière.

Techniques de pédagogie active permettant l’expression de

Pré requis : Pour être référent SSE il faut suivre le module
commun et le module spécifique référent SSE

l’apprenant et la construction du savoir théorique et pratique
Etude de cas, analyse de situations en groupe
Jeux de rôle et mise en scène de situations professionnelles

•
•

être titulaire de l’AFGSU spécialisée modules 1 à 3
apprentissage en ligne (éléments théoriques)

(animer une cellule de crise, organiser des exercices et
entrainements..)

Contenu du programme
Conforme à la note technique de cadrage 2014
Journée module commun
•

•
•

Evaluation et validation des acquis
Attestation de présence

Place de l'établissement, place du professionnel face aux
situations sanitaires exceptionnelles
L’organisation de la réponse du système de santé face aux
SSE
Les spécificités des risques et menaces NRBC-E et les
moyens de protection individuels et collectifs

Journée module référent
•
•
•

Méthodologie d’élaboration des plans de secours
Organisation des exercices et évaluation
Animation des retours d’expérience

Organisation et coût de la formation
Nombre de stagiaires : 8 à 12 personnes par
groupe
Lieu : CESU 67 - Pôle logistique
70 rue de l’Engelbreit - 67200 STRASBOURG
Durée de la formation : 2 jours soit 14 heures ou
Horaires : 9h à 17h

Evaluation continue individuelle
Evaluation de la formation par les apprenants

Intervenants
Formateurs de l’établissement de santé de référence
Médecins, infirmiers, infirmiers anesthésistes, enseignants en
soins d’urgence du CESU 67

Coordonnateurs
Drs Jean Claude BARTIER - Nora OULEHRI et référents de la
cellule NRBC-E de l’ESR

Dates et déroulement
de la formation

Inscription et renseignements

14 janvier 2019 module commun
15 janvier 2019 module référent

Coût de la formation : tarif individuel par jour de

Date limite d’inscription : selon places
disponibles
Contact :
Mme Isabelle BORRACCIA
IADE enseignante CESU
Responsable du CESU 67
Téléphone : 03 69 55 31 10
Fax : 03 69 55 32 21
Courriel : cesu67@chru-strasbourg.fr

formation
Module commun :+
Module référent SSE :354€
Le déjeuner est compris dans le prix de la formation. Une
convention sera établie avec les Hôpitaux Universitaires de

Strasbourg.

Equipe de direction du CESU 67 :
Dr Anne WEISS
Responsable médical
Véronique BRUNSTEIN
Cadre responsable

Le CESU 67 c’est :
Un centre de formation et de recherche reconnu au niveau national
2500 personnes formées par an
80 enseignants experts en soins d’urgence
15 dispositifs de formation ouverts aux médecins, personnels de santé, agents
administratifs et techniques, et étudiants en sciences de la santé
Des publications dans des revues nationales et internationales
de médecine d’urgence et de pédagogie médicale
Le centre organisateur du colloque national des CESU en 2011

