CESU 67 / PROGRAMME DE FORMATION 2019

Recyclage à l’attestation de formation
aux premiers secours en équipe

OBJECTIFS
Acquérir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l’identification d’une situation à
risque afin d’assurer sa propre sécurité et celle des autres
Mettre en œuvre une conduite à tenir appropriée face à une situation d’accident et/ou une
détresse physique, avec ou sans matériel de premiers secours, seul ou au sein d’une équipe sous
le contrôle des autorités publiques.

Personnels concernés
Titulaires du PSE 1 et PSE 2

Contenu du programme
(conforme à la règlementation arrêté du 14 novembre 2007)
•
•
•
•

L’équipe secouriste
La chaîne des secours
La sécurité
L’alerte

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les bilans
L’obstruction brutale des voies aériennes
Les hémorragies externes
La perte de connaissance
L’arrêt Cardio-Respiratoire
La défibrillation automatisée externe
Les détresses vitales
Les malaises et la maladie
Les accidents de la peau
Les traumatismes des os et des articulations
La noyade
La surveillance et l’aide au déplacement
Les affections spécifiques
Synthèse

•

Organisation et coût de la formation

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
•
Analyse de pratique à partir des situations
professionnelles

•
•
•

Evaluation et validation des acquis
Attestation de présence
Evaluation continue individuelle
Evaluation de la formation par les apprenants
Intervenants
Infirmiers et moniteurs titulaires de la PAE3
Coordonateurs
Mme Claire MESSER, Infirmière anesthésiste

Dates et déroulement
de la formation

Nombre de stagiaires :
12 personnes par groupe
Lieu : CESU 67 - Pôle logistique
70 rue de l’Engelbreit - 67200 STRASBOURG
Durée de la formation : 1 jour soit 7 heures.
Horaires : 9h à 17h

Inscription et renseignements
Contact : Mme Isabelle BORRACCIA
IADE enseignante CESU
Responsable du CESU 67

mercredi 29 mai 2019
mercredi 26 juin 2019
mercredi 16 octobre
mercredi 27 novembre

Téléphone : 03 69 55 31 10
Fax : 03 69 55 32 21
Courriel : cesu67@chru-strasbourg.fr

Cout 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

