CESU 67 / PROGRAMME DE FORMATION 2019

Certificat d’exploitant hospitalier en télécommunication

OBJECTIFS
Acquérir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l’utilisation des réseaux de
communication dans le cadre de l’aide médicale urgente.
- Travaux pratiques
- Exposés théoriques interactifs

Personnels concernés
Auxiliaires de régulation médicale.

Evaluation et validation des acquis

Contenu du programme
(conforme à la règlementation circulaire du 27 octobre 1995
relative au CEHT)
Savoirs théoriques et pratiques:
Les moyens de communication et leur maîtrise
Les procédures de communication
Les chaînes de responsabilité et les contextes
Les flux d’information:
Le contenu de la formation est adapté aux besoins des
participants et à leur exercice professionnel.

•
•
•
•

- Attestation de présence
- Examen final permettant la délivrance du certificat
d’exploitant hospitalier en télécommunication par la DRJSCS
- Evaluation de la formation par les apprenants

Intervenants
Médecins, Auxiliaires de régulation médicale, Infirmiers ayant
une activité au SAMU 67, Techniciens en radiologie

Coordonateurs
Dr Anne WEISS et Mme Isabelle BORRACCIA

Méthodes pédagogiques
- Techniques de pédagogie active permettant l’expression de
l’apprenant et la construction du savoir théorique et pratique
- Apprentissage pratique sur cas concrets simulés, exercice de
catastrophe

Organisation et coût de la formation
Nombre de stagiaires :

Dates et déroulement
de la formation

maximum 16 personnes par groupe
Lieu : CESU 67 - Pôle logistique

du 03 juin au 07 juin 2018

établie

avec

les

Téléphone : 03 69 55 31 10
Fax : 03 69 55 32 21

Coût de la formation : Tarif individuel 1100€. Une
sera

Contact : Mme Isabelle BORRACCIA
IADE enseignante CESU
Responsable du CESU 67

70 rue de l’Engelbreit - 67200 STRASBOURG
Durée de la formation : 5 jours soit 44 heures
Horaires : 8h30 17h30
convention

Inscription et renseignements

Courriel : cesu67@chru-strasbourg.fr

Hôpitaux

Universitaires de Strasbourg
Le déjeuner est compris dans le prix de la
formation

Equipe de direction du CESU 67 :
Dr Anne WEISS Responsable médical
Isabelle BORRACCIA
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

