CESU 67 / PROGRAMME DE FORMATION 2019

Les équipes SMUR face à une « scène de crime »

OBJECTIFS
Connaître l’importance de la préservation des traces et indices sur les scènes de crime
Acquérir la démarche et les gestes indispensables à la prise en charge d’un patient sans entraver
le processus d’enquête judiciaire

•

Techniques de pédagogie active permettant
l’expression de l’apprenant et la construction du savoir
théorique et pratique
Présentation par diaporama
Apprentissage pratique sur cas concrets simulés
Analyse de pratique à partir des situations
professionnelles

Personnels concernés
Médecins, infirmiers ambulanciers exerçant dans des SMUR.

•
•
•

Contenu du programme
Savoirs théoriques
• Reconnaissance des situations particulières
• Protocole d’intervention des équipes de la police
scientifique
• Protection des traces et indices
• Aspect médico-légal de la « scène de crime »
• Aspect juridique
Visite de l’institut de médecine légale

Evaluation et validation des acquis
•
•

Intervenants
•
•

Savoirs pratiques
•
Prise en charge d’une détresse dans un environnement
particulier

Nombre de stagiaires : 12 à 15 personnes par

•
•

Dr Anne Weiss

Dates et déroulement
de la formation

groupe
Lieu : CESU 67 - Pôle logistique
70 rue de l’Engelbreit - 67200 STRASBOURG
Durée de la formation : 1 jour

Médecin légiste, I.M.L STRASBOURG
Gendarme, Cellule d’identification criminelle du BASRHIN
Gendarme - négociateur de crise Alsace
Equipe CESU

Coordonnateurs

Méthodes pédagogiques

Organisation et coût de la formation

Attestation de présence
Evaluation de la formation par les apprenants

Inscription et renseignements
Date limite d’inscription : selon places
disponibles
Contact :
Mme Isabelle BORRACCIA

11 octobre 2019

Horaires : 9h à 17h

IADE enseignante CESU
Responsable du CESU 67

Coût de la formation : tarif individuel 168€, tarif
groupe 1680€ pour 1 jour de formation.
Les repas sont compris dans le prix de la formation

Téléphone : 03 69 55 31 10

Une convention sera établie avec les Hôpitaux

Courriel : cesu67@chru-strasbourg.fr

Fax : 03 69 55 32 21

Universitaires de Strasbourg.

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

