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CESU 67 / PROGRAMME DE FORMATION 2019

Cher Client,
Ce document est destiné à vous permettre de découvrir l’offre de formation du Centre d’enseignement des soins
d’urgence du Bas-Rhin (CESU 67).
Rattaché au pôle d’anesthésie – réanimations chirurgicales – SAMU/SMUR, le CESU 67 a été créé en 1975 au sein des
Hôpitaux universitaires de Strasbourg. Depuis, il s’est imposé comme l’un des leaders en matière de formation initiale et
continue dans le domaine de l’urgence, et de pédagogie appliquée à cette discipline.
Une équipe de 80 enseignants formés à la pédagogie et issus de divers métiers de la santé et spécialités médicales
forment 3000 personnes tous les ans, dans des locaux neufs inaugurés en 2011.
Les investissements réalisés au cours des dernières années nous ont permis d’équiper des salles en simulateurs hautefidélité et en matériel audio-visuel offrant un environnement d’apprentissage avancé sur le plan technologique.
En faisant confiance au CESU 67, vous bénéficierez ainsi de formations de haut niveau, reconnues et animées par du
personnel expérimenté, dans un milieu entièrement dédié à l’apprentissage.
Nous sommes évidemment à votre entière disposition pour vous apporter toutes les informations nécessaire relatives à
l’organisation et au contenu de nos formations. Si vous avez des demandes et des attentes spécifiques, des enseignants
diplômés en ingénierie de la formation et des compétences sauront les satisfaire.
Nous espérons pouvoir prochainement vous accueillir au CESU 67 !

Le CESU 67 c’est :
Equipe de direction du CESU 67 :

Un centre de formation et de recherche reconnu au niveau national
2500 personnes formées par an

Dr Anne WEISS
Responsable médicale
Isabelle BORRACCIA
Responsable

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

CESU 67 / PROGRAMME DE FORMATION 2019

Sommaire des fiches programme
de formation du CESU
1. Formations soins d’urgence permettant la délivrance de l’attestation de formation aux gestes et soins
d’urgence (AFGSU)
Attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 1 – 2 jours (personnel non-soignant)
Recyclage à l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 1- 1 jour (personnel non-soignant)
Les professionnels de santé face à l’urgence avec délivrance de AFGSU2 – 3 jours (personnel soignant)
Recyclage AFGSU2 à destination des professionnels de santé – 1 jour
Recyclage AFGSU2 à destination des ambulanciers – 1 jour
Urgence en cabinet dentaire avec délivrance de l’AFGSU2 – 3 jours
Urgence en cabinet libéral avec délivrance de l’AFGSU2 – 3 jours

2. Formations aux soins d’urgence
Formation des médecins correspondant SAMU
Formation à la prise en charge d’un accouchement inopiné
Les équipes SMUR face à une scène de crime
Formation continue du personnel du SMUR
Prise en charge pré-hospitalière de patients en soins palliatifs par les équipes de SAMU-SMUR
L’urgence en service de réanimation
L’urgence en salle de surveillance post interventionnelle
L’urgence en cardiologie
L’urgence néonatale en service et en salle d’accouchement
L’urgence en secteur psychiatrique
Urgences médicales en milieu de travail pour médecins et infirmiers de santé au travail
Formation prise en charge des urgences vitales en intra-hospitalier
Urgence en structure médico-sociale :
•
•

FP urgence en structure médico-sociale
FP urgence en structure médico-sociale aux méd. 1 jour

3. Formations pédagogiques
Formation de formateur à l’enseignement des soins d’urgence et des nouveaux risques
Formation continue de formateur à l’enseignement des soins d’urgence et des nouveaux risques
Formation de formateur en situation sanitaires exceptionnelles (SSE) Module commun et module formateur
Formation de référent en situations sanitaires exceptionnelles (SSE) Module commun et module référent
Intégrer la simulation dans un cursus de santé basé sur l’approche par compétence

4. Autres
Formation AFGSU spécialisée risques NRBC-E 3 modules :
• FP AFGSU spécialisé M1 2016
• FP GSU spécialisé M2 2016
• FP AFGSU spécialisé M3 2016
Formation secourisme : premiers secours en équipe de niveau 1
Formation adaptation à l’emploi des Brancardiers
Formation Certificat d’exploitant hospitalier en télécommunication (CEHT)

Le CESU 67 c’est :
Equipe de direction du CESU 67 :

Un centre de formation et de recherche reconnu au niveau national
2500 personnes formées par an

Dr Anne WEISS
Responsable médicale
Isabelle BORRACCIA
Responsable

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
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Attestation de formation
aux gestes et soins d’urgence de niveau 1 (AFGSU1)

OBJECTIFS
Acquérir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l’identification d’une urgence et à sa prise en charge,
sans matériel en attendant l’arrivée de l’équipe médicale spécialisée.

Personnels concernés
Personnels non soignants exerçant dans des établissements
de santé ou médico sociaux.

Méthodes pédagogiques
- Techniques de pédagogie active permettant l’expression de
l’apprenant et la construction du savoir théorique et pratique

Contenu du programme

- Apprentissage pratique sur cas concrets simulés

(conforme à la règlementation arrêté du 30 décembre 2014 relatif

- Analyse de pratique à partir des situations professionnelles

à l’attestation de formation gestes et soins d’urgence)
 L’alerte et la protection : identifier un danger immédiat et
alerter
 L’urgence vitale : agir face à une obstruction des voies aériennes, une hémorragie, une inconscience, un arrêt cardiorespiratoire.
 L’urgence potentielle : agir face à un malaise, une brulure,
un traumatisme cutané ou osseux.
 Les risques collectifs :
- identifier un danger dans l’environnement, les risques
NRBC
- connaître les mesures de protection face à un risque NRBC

Evaluation et validation des acquis
- Attestation de présence
- Evaluation continue individuelle permettant la délivrance de
l’attestation Gestes et soins d’urgence de niveau 1
- Evaluation de la formation par les apprenants

Intervenants
Médecins, infirmiers, infirmiers anesthésistes, enseignants en
soins d’urgence du CESU 67

Le contenu de la formation est adapté aux besoins des

Coordonnateurs

participants et à leur exercice professionnel.

Dr Anne WEISS et Mme Isabelle BORRACCIA

Organisation et coût de la formation
Nombre de stagiaires :
maximum 15 personnes par groupe
Lieu : CESU 67 - Pôle logistique
70 rue de l’Engelbreit - 67200 STRASBOURG
Durée de la formation : 2 jours soit 14 heures.
Horaires : 9h à 17h
Coût de la formation : Tarif individuel 300€, tarif
groupe 2686€ pour 2 jours de formation. Le
déjeuner est compris dans le prix de la formation.
Une convention sera établie avec les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Cette formation peut être organisée en intra sur
site pour un coût groupe de 2450€ pour 2 jours de
formation. Les frais de déplacement et de repas
des formateurs sont facturés en sus.

Dates et déroulement
de la formation

Inscription et renseignements
Contact :

Groupe 1 : Jeudi 07 et vendredi 08 février 2019
Groupe 2 : Jeudi 07 et vendredi 08 mars 2019

Mme Isabelle BORRACCIA
IADE enseignante CESU
Responsable du CESU 67

Groupe 3 : Jeudi 09 et vendredi 10 mai 2019
Groupe 4 : Jeudi 06 et vendredi 07 mai 2019

Téléphone : 03 69 55 31 10

Groupe 5 : mardi 17 et mercredi 18 septembre 2019

Fax : 03 69 55 32 21

Groupe 6 : Lundi 07 et mardi 08 octobre 2019

Courriel : cesu67@chru-strasbourg.fr

Groupe 7 : mardi 12 et mercredi 13 novembre 2019

Le CESU 67 c’est :
Equipe de direction du CESU 67 :

Un centre de formation et de recherche reconnu au niveau national
2500 personnes formées par an

Dr Anne WEISS
Responsable médicale
Isabelle BORRACCIA
Responsable

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
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Recyclage à l’attestation de formation
aux gestes et soins d’urgence de niveau 1
(AFGSU1)

OBJECTIFS
Mobilisation des connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l’identification d’une urgence à
caractère et à sa prise en charge, sans matériel et en attendant l’arrivée de l’équipe médicale spécialisée.
Evaluation et validation des acquis

Personnels concernés

Personnels non soignant exerçant dans des établissements de
santé ou médico sociaux

Contenu du programme
(conforme à la règlementation arrêté du 30 décembre 2014
relatif à l’attestation de formation gestes et soins d’urgence)
L’urgence vitale :
- Actualisation des connaissances sur la prise en charge de
l’arrêt cardio- respiratoire
- Actualisation des connaissances sur les problèmes de santé
publique

Attestation de présence
Evaluation continue individuelle permettant la
délivrance de l’attestation Gestes et soins d’urgence de niveau
1
Evaluation de la formation par les apprenants
Intervenants
Médecins, infirmiers, infirmiers anesthésistes, enseignants en
soins d’urgence du CESU 67.
Coordonnateurs
Dr Anne Weiss et Mme Isabelle BORRACCIA

Les risques collectifs

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

Organisation et coût de la formation
Nombre de stagiaires :
maximum 15 personnes par groupe
Lieu : CESU 67 - Pôle logistique
70 rue de l’Engelbreit - 67200 STRASBOURG
Durée de la formation : 1 jour soit 6 heures.
Horaires : 9h à 17h
Coût de la formation : Tarif individuel 150€, tarif
groupe 1343€ par jour de formation.
Le déjeuner est compris dans le prix de la
formation.

Dates et déroulement
de la formation


Inscription et renseignements
Contact :
Mme Isabelle BORRACCIA
IADE enseignante CESU

A définir

Responsable du CESU 67

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

Une convention sera établie avec les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Cette formation peut être organisée en intra sur
site pour un coût groupe de 1225€. Les frais de
déplacement et de repas des formateurs sont
facturés en sus.

Le CESU 67 c’est :
Equipe de direction du CESU 67 :

Un centre de formation et de recherche reconnu au niveau national
2500 personnes formées par an

Dr Anne WEISS
Responsable médicale
Isabelle BORRACCIA
Responsable

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
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Les professionnels de santé face à l’urgence
Attestation de formation aux gestes et soins
d’urgence de niveau 2 (AFGSU2) – 3 jours

OBJECTIFS


Développer les compétences en lien avec l’activité professionnelle dans le cadre de la formation
professionnelle tout au long de la vie.
 Acquérir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l’identification d’une urgence et
à sa prise en charge seul ou en équipe, avec ou sans matériel et en attendant l’arrivée de l’équipe
médicale spécialisée.
Personnels concernés

•

ème

Professionnels de santé inscrits dans la 4 partie du code de la
santé publique : médecins, sage-femme, Infirmiers, Masseurskinésithérapeutes, Techniciens de laboratoire, Manipulateurs en
électro radiologie médicale…..
Contenu du programme Formation en présentiel
(conforme à la règlementation arrêté du 30 décembre 2014 relatif
à l’attestation de formation gestes et soins d’urgence)
L’alerte et la protection : identifier un danger immédiat et alerter
L’urgence vitale : Agir face à une obstruction des voies aériennes, une
hémorragie, une inconscience, un arrêt cardio-respiratoire.
• utiliser le matériel d’urgence et de surveillance
• assurer sa maintenance.
L’urgence potentielle : Agir face à un malaise, une brûlure, un traumatisme
cutané ou osseux.
•
utiliser le matériel d’immobilisation.
•
participer à un relevage et un brancardage.
Les risques collectifs :
•
appliquer les règles de protection face à un risque infectieux

•

se protéger par la tenue adaptée

Le contenu de la formation est adapté aux besoins des
participants et à leur exercice professionnel.
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 permettant la délivrance de l’attestation Gestes et soins d’urgence de niveau 2

•

Evaluation de la formation par les apprenants

Intervenants
Médecins, infirmiers, infirmiers anesthésistes, enseignants en
soins d’urgence du CESU 67.
Coordonnateurs
Dr Anne WEISS et Mme Isabelle BORRACCIA

NRBC

• identifier un danger dans l’environnement, les risques
Organisation et coût de la formation
Dates et déroulement de la formation

Inscription et renseignements

Nombre de stagiaires : maximum 15 personnes
par groupe



Mercredi 16 au vendredi 18 janvier

Lieu : CESU 67 - Pôle logistique
70 rue de l’Engelbreit - 67200 STRASBOURG



Mercredi 06 au vendredi 08 février

disponibles

Durée de la formation : 3 jours soit 21 heures.



Mercredi 06 au vendredi 08 mars

Contact :

Horaires : 9h à 17h



Mercredi 03 au vendredi 05 avril

Mme Isabelle BORRACCIA



Lundi 13 au mercredi 15 mai

IADE enseignante CESU
Responsable du CESU 67



Lundi 03 au mercredi 05 juin



Lundi 23 au mercredi 25 septembre

Téléphone : 03 69 55 31 10



Lundi 14 au mercredi 16 octobre

Fax : 03 69 55 32 21



Lundi 12 au mercredi 14 novembre

Coût de la formation : tarif individuel 450€, tarif
groupe 4050€, pour 3 jours de formation.
Le déjeuner est compris dans le prix de la
formation. Une convention sera établie avec les
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Cette formation peut être organisée en intra pour
un coût groupe de 3720€ pour 3 jours de
formation. Les frais de déplacement et de repas
des formateurs sont facturés en sus.

Date limite d’inscription : selon places

Courriel : cesu67@chru-strasbourg.fr

Le CESU 67 c’est :
Equipe de direction du CESU 67 :

Un centre de formation et de recherche reconnu au niveau national
2500 personnes formées par an

Dr Anne WEISS
Responsable médicale
Isabelle BORRACCIA
Responsable

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
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Recyclage à l’attestation de formation
aux gestes et soins d’urgence de niveau 2 (AFGSU 2)

OBJECTIFS
Mobilisation des connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l’identification d’une urgence et à
sa prise en charge seul ou en équipe, avec ou sans matériel et en attendant l’arrivée de l’équipe médicale
spécialisée.
 Techniques de pédagogie active permettant l’expression
de l’apprenant et la construction du savoir théorique et
pratique

Personnels concernés
 Professionnels de santé inscrits dans la 4ème partie du
code de la santé publique titulaires de l’attestation de
formation gestes et soins d’urgence de niveau 2.

 Apprentissage pratique sur cas concrets simulés
 Analyse de pratique à partir des situations
professionnelles

Contenu du programme
(conforme à la règlementation arrêté du 30 décembre 2014

Evaluation et validation des acquis

relatif à l’attestation de formation gestes et soins d’urgence)
L’urgence vitale :
-

Actualisation des connaissances sur la prise en charge de
l’arrêt cardio- respiratoire
Actualisation des connaissances sur les problèmes de
santé publique

-

 Les risques collectifs
Le contenu de la formation est adapté aux besoins des
participants et à leur exercice professionnel.

Attestation de présence
Evaluation continue individuelle permettant la
délivrance de l’attestation Gestes et soins d’urgence de niveau
2
Evaluation de la formation par les apprenants
Intervenants
Médecins, infirmiers, infirmiers anesthésistes, enseignants en
soins d’urgence du CESU 67.
Coordonnateurs
Dr Anne WEISS et Mme Isabelle BORRACCIA

Méthodes pédagogiques
 Evaluation des connaissances par QUIZZ sur vote
électronique
Organisation et coût de la formation
Nombre de stagiaires :

Dates et déroulement de la formation

Contact :



Lundi 21 janvier 2019



Mercredi 06 mars 2019

70 rue de l’Engelbreit - 67200 STRASBOURG
Durée de la formation : 1 jour soit 7 heures.



Mardi 23 avril 2019

Horaires : 9h à 17h



Lundi 20 mai 2019

Coût de la formation : tarif individuel 150€, tarif
groupe 1350€.



Jeudi 26 septembre 2019



Vendredi 15 novembre 2019

maximum 15 personnes par groupe
Lieu : CESU 67 - Pôle logistique

Le déjeuner est compris dans le prix de la formation. Une
convention sera établie avec les Hôpitaux Universitaires
de Strasbourg.
Cette formation peut être organisée en intra sur site pour
un cout groupe de 1240€. Les frais de déplacement et de
repas des formateurs sont facturés en sus.

Inscription et renseignements
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




Le CESU 67 c’est :
Equipe de direction du CESU 67 :

Un centre de formation et de recherche reconnu au niveau national
2500 personnes formées par an

Dr Anne WEISS
Responsable médicale
Isabelle BORRACCIA
Responsable

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
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Le CESU 67 c’est :
Equipe de direction du CESU 67 :

Un centre de formation et de recherche reconnu au niveau national
2500 personnes formées par an

Dr Anne WEISS
Responsable médicale
Isabelle BORRACCIA
Responsable

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
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Recyclage à l’attestation de formation
aux gestes et soins d’urgence de niveau 2 (AFGSU 2)

OBJECTIFS
Mobilisation des connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l’identification d’une urgence à
caractère médical et à sa prise en charge seul ou en équipe, avec ou sans matériel et en attendant
l’arrivée de l’équipe médicale spécialisée.
Evaluation et validation des acquis

Personnels concernés
 Ambulanciers titulaires de l’attestation de formation aux
gestes et soins d’urgence de niveau 2.

Contenu du programme
(conforme à la règlementation arrêté du 30 décembre2014 relatif
à l’attestation de formation gestes et soins d’urgence)
L’urgence vitale :
-

Actualisation des connaissances sur la prise en charge de
l’arrêt cardio- respiratoire
Actualisation des connaissances sur les problèmes de
santé publique
 Les risques collectifs

Attestation de présence
Evaluation continue individuelle permettant la
délivrance de l’attestation Gestes et soins d’urgence de niveau
2
Evaluation de la formation par les apprenants
Intervenants
Médecins, infirmiers, infirmiers anesthésistes, enseignants en
soins d’urgence du CESU 67.
Coordonnateurs
Dr Anne WEISS et Mme Isabelle BORRACCIA

Le contenu de la formation est adapté aux besoins des
participants et à leur exercice professionnel

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
Organisation
et coût de la formation
Dates et déroulement de la formation
Nombre de stagiaires :
maximum 15 personnes par groupe

Inscription et renseignements
Contact :

Lieu : CESU 67 - Pôle logistique
70 rue de l’Engelbreit - 67200 STRASBOURG
Durée de la formation : 1 jour soit 7 heures.



Lundi 21 janvier 2019

Mme Isabelle BORRACCIA
IADE enseignante CESU



Mercredi 06 mars 2019

Responsable du CESU 67

Horaires : 9h à 17h



Mardi 23 avril 2019

Coût de la formation : tarif individuel 150€, tarif
groupe 1350€.



Lundi 20 mai 2019



Jeudi 26 septembre 2019



Vendredi 15 novembre 2019

Le déjeuner est compris dans le prix de la formation. Une
convention sera établie avec les Hôpitaux Universitaires
de Strasbourg.
Cette formation peut être organisée en intra sur site pour
un cout groupe de 1240€. Les frais de déplacement et de
repas des formateurs sont facturés en sus.

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

Le CESU 67 c’est :
Equipe de direction du CESU 67 :

Un centre de formation et de recherche reconnu au niveau national
2500 personnes formées par an

Dr Anne WEISS
Responsable médicale
Isabelle BORRACCIA
Responsable

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
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Urgence en cabinet dentaire avec délivrance de
l’attestation de formation aux gestes
et soins d’urgence de niveau 2 (AFGSU2)

OBJECTIFS


Développer les compétences en lien avec l’activité professionnelle dans le cadre de la profession
tout au long de la vie
 Acquérir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l’identification d’une urgence à
caractère médical et à sa prise en charge en cabinet dentaire en attendant l’arrivée de l’équipe
médicale spécialisée.

Personnels concernés
Chirurgiens-dentistes et assistants dentaires
Contenu du programme
conforme à la règlementation arrêté du 30 décembre 2014 relatif
à l’attestation de formation gestes et soins d’urgence
Le praticien au cabinet dentaire et dans un lieu public
L’alerte et la protection : identifier un danger immédiat et alerter
L’urgence vitale :
- agir face à une obstruction des voies aériennes,
une hémorragie, une inconscience, un arrêt cardio-respiratoire, un état
de choc.
- utiliser le matériel d’urgence et de surveillance

- identifier un danger dans l’environnement, les risques NRBC E.
- se protéger par la tenue adaptée.
Le contenu de la formation est adapté aux besoins des
participants et à leur exercice professionnel
Méthodes pédagogiques
Evaluation des connaissances par QUIZZ en vote électronique
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 permettant la délivrance
de l’attestation gestes et soins d’urgence de niveau 2

- assurer sa maintenance.

L’urgence potentielle :
- agir face à un malaise, une brulure, un traumatisme cutané
ou osseux.
- participer à un relevage et un brancardage.
- utiliser le matériel d’immobilisation.
- faire face à un accouchement inopiné
- appliquer les règles de protection face à un risque infectieux.

Evaluation de la formation par les apprenants

Intervenants
Médecins, infirmiers, infirmiers anesthésistes, enseignants en
soins d’urgence du CESU 67
Coordonnateurs
Dr Anne WEISS et Mme Isabelle BORRACCIA

Les risques collectifs :

Organisation et coût de la formation
Nombre de stagiaires : maximum 15 personnes
par groupe

Inscription et renseignements

Dates et déroulement
de la formation

Date limite d’inscription : selon places

Lieu : CESU 67 - Pôle logistique
70 rue de l’Engelbreit - 67200 STRASBOURG

disponibles

Durée de la formation : 3 jours soit 21 heures.

Contact : Mme Isabelle BORRACCIA

Horaires : 9h à 17h

IADE enseignante CESU
Responsable du CESU 67

Coût de la formation : tarif individuel 570€, tarif
groupe 4560€, pour 3 jours de formation Le
déjeuner est compris dans le prix de la formation.
Une convention sera établie avec les Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg.

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

Le CESU 67 c’est :
Equipe de direction du CESU 67 :

Un centre de formation et de recherche reconnu au niveau national
2500 personnes formées par an

Dr Anne WEISS
Responsable médicale
Isabelle BORRACCIA
Responsable

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

CESU 67 / PROGRAMME DE FORMATION 2019

Urgence en cabinet libéral avec délivrance de
l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence
de niveau 2 (AFGSU2)
OBJECTIFS


Développer les compétences en lien avec l’activité professionnelle dans le cadre de la formation
tout au long de la vie
 Acquérir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l’identification d’une urgence à
caractère médical et à sa prise en charge seul ou en équipe, avec ou sans matériel et en
attendant l’arrivée de l’équipe médicale spécialisée.
Personnels concernés
Professions médicales et paramédicales exerçant une activité
libérale : médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes,
pharmaciens, biologistes, infirmiers, masseurs kinésithérapeutes....
Contenu du programme
conforme à la règlementation arrêté du 30 décembre 2014 relatif
à l’attestation de formation gestes et soins d’urgence
L’alerte et la protection : identifier un danger immédiat et alerter
L’urgence vitale :
- agir face à une obstruction des voies aériennes,
une hémorragie, une inconscience, un arrêt cardio-respiratoire.
- utiliser le matériel d’urgence et de surveillance
- assurer sa maintenance.
L’urgence potentielle :
- agir face à un malaise, une brulure, un traumatisme cutané
ou osseux.
- participer à un relevage et un brancardage.
- utiliser le matériel d’immobilisation.
Les risques collectifs :
- faire face à un accouchement inopiné.
- appliquer les règles de protection face à un risque infectieux.

Organisation et coût de la formation
Nombre de stagiaires : maximum 15 personnes
par groupe

- identifier un danger dans l’environnement, les risques NRBC
E.
- se protéger par la tenue adaptée.
Le contenu de la formation est adapté aux besoins des
participants et à leur exercice professionnel
Méthodes pédagogiques
Evaluation des connaissances par QUIZZ en vote électronique
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 permettant la délivrance
de l’attestation gestes et soins d’urgence de niveau 2
Evaluation de la formation par les apprenants
Intervenants
Médecins, infirmiers, infirmiers anesthésistes, enseignants en
soins d’urgence du CESU 67
Coordonnateurs
Dr Anne WEISS et Mme Isabelle BORRACCIA

Dates et déroulement
de la formation

Date limite d’inscription : selon places

Inscription et renseignements

A définir

disponibles

Lieu : CESU 67 - Pôle logistique
70 rue de l’Engelbreit - 67200 STRASBOURG
Durée de la formation : 3 jours soit 21 heures.

Contact : Mme Isabelle BORRACCIA
IADE enseignante CESU

Horaires : 9h à 17h

Responsable du CESU 67
Téléphone : 03 69 55 31 10

Coût de la formation : tarif individuel 570€, tarif
groupe 4560€, pour 3 jours de formation. Le déjeuner est
compris dans le prix de la formation Formation sur site
3888€ hors repas. Une convention sera établie avec les
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

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

Le CESU 67 c’est :
Equipe de direction du CESU 67 :

Un centre de formation et de recherche reconnu au niveau national
2500 personnes formées par an

Dr Anne WEISS
Responsable médicale
Isabelle BORRACCIA
Responsable

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

CESU 67 / PROGRAMME DE FORMATION 2019

Formation des médecins correspondant SAMU

OBJECTIFS
 Acquérir les notions théoriques et pratiques indispensables pour intégrer le dispositif du réseau
des MCS
 Obtenir les compétences professionnelles permettant la prise en charge des urgences dans les 30 premières
minutes et dans l’attente de l’arrivée d’un équipage SMUR
Personnels concernés
Médecins souhaitant intégrer
correspondant SAMU…..

le

dispositif

de

Médecin

Contenu du programme Formation en présentiel
(6 modules selon l’arrêté de 2007 relatif au dispositif des
médecins correspondants SAMU)
Module 1 : organisation de l’aide médicale urgente
Module 2 : urgences cardio-respiratoires
Module 3 : troubles de la conscience
Module 4 : traumatologie et analgésie
Module 5 : obstétrique et pathologies circonstancielles
Module 6 : techniques médicales et mise en condition du patient
La formation sera complétée par un stage pratique de 3 gardes au
SMUR.
Méthodes pédagogiques
•
Techniques de pédagogie active permettant l’expression
de l’apprenant et la construction du savoir théorique et
pratique

Organisation et coût de la formation
Nombre de stagiaires : maximum 15 personnes
par groupe

• Apprentissage pratique sur cas concrets simulés
• Analyse de pratique à partir des situations
professionnelles simulées ou en vignette clinique
Evaluation et validation des acquis
• Attestation de présence
• Evaluation continue individuelle lors des séances de
simulation
• Evaluation des connaissances par séances de pré et
post test.
• Fiche de suivi individuel permettant à chaque participant
d’identifier les axes d’amélioration.
• Evaluation de la formation par les apprenants
Intervenants
Médecins du SAMU 67, infirmiers, infirmiers anesthésistes,
enseignants en soins d’urgence du CESU 67.
Coordonnateurs
Dr Anne WEISS et Mme Isabelle BORRACCIA

Dates et déroulement
de la formation


Inscription et renseignements
Date limite d’inscription : selon places
disponibles

A définir

Contact :

Lieu : CESU 67 - Pôle logistique
70 rue de l’Engelbreit - 67200 STRASBOURG
Durée de la formation : 3 jours soit 21 heures.

Mme Isabelle BORRACCIA
IADE enseignante CESU

Horaires : 9h à 17h

Responsable du CESU 67

Coût de la formation :
Le déjeuner est compris dans le prix de la
formation.
Une convention sera établie avec les Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg.

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

Le CESU 67 c’est :
Equipe de direction du CESU 67 :

Un centre de formation et de recherche reconnu au niveau national
2500 personnes formées par an

Dr Anne WEISS
Responsable médicale
Isabelle BORRACCIA
Responsable

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

CESU 67 / PROGRAMME DE FORMATION 2019

Formation à la prise en charge d’un accouchement
inopiné en pré hospitalier
Formation sur simulateur

OBJECTIFS
 Développer les compétences en lien avec l’activité professionnelle dans le cadre de la formation
professionnelle tout au long de la vie
 Acquérir les connaissances théoriques et pratiques à la prise en charge de la mère et du nouveau
né lors d’un accouchement extra hospitalier par une équipe médicale spécialisée et de fait
contribuer à l’amélioration de la prise en charge de patients.
•

Personnels concernés
Médecins, Infirmiers, Infirmiers anesthésistes et ambulanciers
intervenant dans le domaine de l’urgence

Réanimation cardio pulmonaire du nouveau-né en
équipe avec du matériel

Méthodes pédagogiques
•

Contenu du programme
Savoirs théoriques : physiopathologie, actualité, prise en
charge, rôle du soignant concernant :
• l’accouchement eutocique et dystocique
• la délivrance
• le transport de la femme enceinte et du nouveau né
• la déclaration de naissance
• le nouveau-né
Savoirs pratiques :
Matériel pédagogique de l’enseignement des soins d’urgence
• L’installation de la mère
• La prise en charge et les soins au nouveau-né
(auscultation, examen clinique et biologique en
urgence)
• La voie veineuse et intra osseuse chez le nouveau-né
• Maîtrise des voies aériennes
l

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

•
•

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 de la formation par les apprenants

Intervenants
Médecins urgentistes, médecin réanimateur pédiatrique, sage
femme enseignante, infirmiers anesthésistes enseignants en
soins d’urgence au CESU67

Coordonnateur
Dr PHAM Quoc-Chuong

Inscription et renseignements

Dates et déroulement
de la formation




Date limite d’inscription : selon places
disponibles
Contact :

11- 12 mars
04 -05 novembre

Mme Isabelle BORRACCIA
IADE enseignante CESU
Responsable du CESU 67

Horaires : 9h à 17h
Coût de la formation : tarif individuel 369€. Une
convention sera établie avec les Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg.

Téléphone : 03 69 55 31 10
Fax : 03 69 55 32 21
Courriel : cesu67@chru-strasbourg.fr
Le CESU 67 c’est :
Equipe de direction du CESU 67 :

Un centre de formation et de recherche reconnu au niveau national
2500 personnes formées par an

Dr Anne WEISS
Responsable médicale
Isabelle BORRACCIA
Responsable

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

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

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

Dr Anne Weiss

Dates et déroulement
de la formation

Inscription et renseignements
Date limite d’inscription : selon places
disponibles

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

Contact :
Mme Isabelle BORRACCIA


IADE enseignante CESU
Responsable du CESU 67

11 octobre

Horaires : 9h à 17h
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.

Le CESU 67 c’est :
Equipe de direction du CESU 67 :

Un centre de formation et de recherche reconnu au niveau national
2500 personnes formées par an

Dr Anne WEISS
Responsable médicale
Isabelle BORRACCIA
Responsable

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

CESU 67 / PROGRAMME DE FORMATION 2019

Formation continue du personnel du SAMU et du SMUR.

OBJECTIFS



Maintenir et développer les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l’exercice professionnel en
structure d’aide médicale urgente (SAMU) ou en structure mobile d’urgence et de réanimation (SMUR)

Personnels concernés
Professionnels exerçant en SAMU ou SMUR (médecins, infirmiers,
ambulanciers, auxiliaires de régulation médicale).

Analyse de
professionnelles

Contenu du programme

Alternance d’une activité d’analyse réflexive à partir de
situations d’enseignement et d’apport cognitif

Apports théoriques sur différentes thématiques (la ventilation
artificielle, la prise en charge pédiatrique, les nouveautés dans
la prise en charge de l’arrêt cardio-respiratoire…)
Exercices pratiques : entrainement individuel et/ou en équipe
Mise en situation simulée.

Durée de la formation : 0,5 jours soit 3,5 heures.
Horaires : 13h30 17h00
Cout de la formation : 87€

des

situations

Evaluation de la formation par les apprenants
Intervenants

Coordonnateurs
Dr Anne WEISS

Apprentissage pratique sur cas concrets simulés

Lieu : CESU 67 - Pôle logistique
70 rue de l’Engelbreit - 67200 STRASBOURG

partir

professionnels de santé, médecins, infirmiers, experts de la
discipline traitée

Techniques de pédagogie active permettant l’expression de
l’apprenant et la construction du savoir théorique et pratique

Nombre de stagiaires :
maximum 20 personnes par groupe

à

Evaluation et validation des acquis

Méthodes pédagogiques

.
Organisation et coût de la formation

pratique

Dates et déroulement de la formation
1. gestion d’un patient présentant une
douleur thoracique mercredi 27 mars
2. SSE : quelle prise en charge pour quel
type de patient ? jeudi 25 avril
3. AVC et télé AVC jeudi 06 juin

Inscription et renseignements

CESU 67

4. gestion du patient polytraumatisé jeudi
10 octobre
5. soins palliatifs : comment faire au mieux
pour nos patients jeudi 05 décembre

Equipe de direction du CESU 67 :
Dr
WEISSdu CESU 67 :
Equipe
deAnne
direction
Responsable médical
Dr Anne
WEISSBORRACCIA
Isabelle
Responsable
médicale
Responsable
Isabelle BORRACCIA
Responsable

Le CESU
67 :c’est :
Le CESU
67 c’est
Un centre de formation et de recherche reconnu au niveau national
Un centre de formation et de recherche reconnu au niveau national
2500 personnes formées par an
250080
personnes
formées
par anen soins d’urgence
enseignants
experts
15 dispositifs
deen
formation
ouverts aux médecins, personnels de santé, agents
80 enseignants
experts
soins d’urgence
administratifs et techniques, et étudiants en sciences de la santé
15 dispositifs de formation ouverts aux médecins, personnels de santé, agents
Des publications dans des revues nationales et internationales
administratifs et techniques, et étudiants en sciences de la santé
de médecine d’urgence et de pédagogie médicale
Des Le
publications
dans des revues
nationales
et internationales
centre organisateur
du colloque
national
des CESU en 2011
de médecine d’urgence et de pédagogie médicale
Le centre organisateur du colloque national des CESU en 2011

CESU 67 / PROGRAMME DE FORMATION 2019

Prise en charge pré-hospitalière de patients en soins palliatifs par les
équipes de SAMU-SMUR
OBJECTIFS
 Prendre en charge en équipe inter professionnelle un patient en soins palliatifs en situation complexe dans le
cadre des missions du SAMU-SMUR
Objectifs spécifiques
Connaître les concepts des soins palliatifs et les structures ressources

Le contenu de la formation est adapté aux besoins des
participants

de soins palliatifs
Actualiser et connaître les éléments de la loi Claeys-Leonetti : directives
anticipées, personne de confiance, sédation, obstination déraisonnable
Comprendre et évaluer une situation complexe et pouvoir agir

Méthodes pédagogiques

Appliquer les connaissances médicales, juridiques et éthiques pour

Techniques de pédagogie active permettant l’expression de l’apprenant

décider dans une situation complexe et évaluer sa prise de décision

et la construction du savoir théorique et pratique

Développer des compétences relationnelles et de communication avec
le patient et sa famille en situation de fin de vie

 Séquences de simulation en santé pleine échelle à l’aide de

Personnels concernés

mannequin de simulation ou de jeux de rôle
 Analyse de pratique à partir de situations professionnelles

Médecins, infirmiers, infirmiers anesthésistes, ambulanciers exerçant en
SMUR ou en régulation.

Evaluation et validation des acquis
Attestation de présence

Contenu du programme
La formation permettra de répondre aux questions suivantes

Evaluation continue individuelle lors des mises en situations
contextualisées

 Quels sont les éléments juridiques, humains et éthiques à la disposition

Evaluation des connaissances par QCM sur boitier de vote
électronique

des équipes professionnelles lors de la prise en charge d’un patient en
soins palliatifs. ? Exemples : loi Claeys-Leonetti (directives anticipées,
personne de confiance, sédation, obstination déraisonnable), les réseaux

Evaluation de la formation par les apprenants

Intervenants
Médecin en soins palliatifs

de soins palliatifs.

 Quels sont les éléments permettant de prendre une décision en
urgence ? Exemples : outils d’aide à la décision, réseaux de soins palliatifs,
réflexion éthique en équipe.

 Comment établir une communication adaptée avec le patient et sa
famille ?

Organisation et coût de la formation
Nombre de stagiaires : 8 à 14 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

Enseignants en soins d’urgence du CESU 67

Coordonnateurs
Dr WEISS Anne CESU67 et Dr Véronique LEGRAIN réseau soins
palliatifs.

Dates et déroulement
de la formation 2019


Lundi 18 mars



Lundi 25 novembre

Inscription et renseignements
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

Coût de la formation : tarif individuel par jour de
formation 241€
Le déjeuner est compris dans le prix de la formation. Une
convention sera établie avec les Hôpitaux Universitaires de

Strasbourg.

Le CESU 67 c’est :
Equipe de direction du CESU 67 :

Un centre de formation et de recherche reconnu au niveau national
2500 personnes formées par an

Dr Anne WEISS
Responsable médicale
Isabelle BORRACCIA
Responsable

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

CESU 67 / PROGRAMME DE FORMATION 2019

L’urgence en service de réanimation
Formation sur simulateur

OBJECTIFS


Développer les compétences en lien avec l’activité professionnelle dans le cadre de la formation professionnelle tout
au long de la vie
Actualiser les connaissances théoriques et cliniques concernant les situations de détresse en réanimation.
Acquérir la démarche et les gestes indispensables à la prise en charge immédiate des situations d’urgence.
Prendre en charge une urgence vitale en équipe et avec du matériel dans le respect des compétences
professionnelles et de fait contribuer à l’amélioration de la prise en charge des patients





Personnels concernés
Infirmiers et aides-soignants exerçant en réanimation ou soins
intensifs.
Contenu du programme formation en présentiel
Savoirs théoriques :
Physiopathologie, actualité, traitement, prise en charge, rôle du
soignant concernant :
-

Les détresses circulatoires

-

Les détresses neurologiques
Les détresses respiratoires

Savoirs pratiques :
-

Le matériel d’urgence et sa maintenance
Les médicaments de l’urgence
La défibrillation

-

La réanimation cardio pulmonaire
L’intubation difficile

-

Evaluation des connaissances par QUIZZ en vote électronique

-

Techniques de pédagogie active permettant l’expression de
l’apprenant et la construction du savoir théorique et pratique

Nombre de stagiaires :
maximum 15 personnes par groupe
Lieu : CESU 67 - Pôle logistique
70 rue de l’Engelbreit - 67200 STRASBOURG
Durée de la formation : 3 jours soit 21 heures.
Horaires : 9h à 17h

Etude de cas cliniques

-

Apprentissage pratique sur cas concrets simulés (dissociation
électromécanique, pneumothorax suffocant, crise d’asthme
sévère.)

-

Mises en situation professionnelles sur simulateur haute-

-

fidélité
Analyse de pratique à partir des situations professionnelles

Evaluation et validation des acquis
- Attestation de présence
- Evaluation continue individuelle lors des mises en
situation contextualisées permettant l’identification
des acquis au cours de la formation
- Evaluation de la formation par les apprenants
Intervenants
Médecins spécialisés en anesthésie réanimation, médecins
spécialisés dans l’urgence, infirmiers anesthésistes, enseignants en soins d’urgence du CESU 67.

Méthodes pédagogiques

Organisation et coût de la formation

-

Coordonnateurs
Dr Alain MEYER, médecin anesthésiste réanimateur
et Mme Pascale DERRIEN, IADE SAMU SMUR.

Dates et déroulement
de la formation

Inscription et renseignements
Date limite d’inscription : selon places
disponibles



Lundi 25 et mercredi 27 mars



Mercredi 20 et vendredi 22
novembre

Contact : Mme Isabelle BORRACCIA
IADE enseignante CESU
Responsable du CESU 67
Téléphone : 03 69 55 31 10

Coût de la formation : Tarif individuel 512€, tarif
groupe 4095€ pour 3 jours de formation. Le
déjeuner est compris dans le prix de la formation.
Une convention sera établie avec les Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg

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

Le CESU 67 c’est :
Equipe de direction du CESU 67 :

Un centre de formation et de recherche reconnu au niveau national
2500 personnes formées par an

Dr Anne WEISS
Responsable médicale
Isabelle BORRACCIA
Responsable

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

CESU 67 / PROGRAMME DE FORMATION 2019

L’urgence en salle de surveillance post Interventionnelle SSPI
Formation sur simulateur
OBJECTIFS


Développer les compétences en lien avec l’activité professionnelle dans le cadre de la formation professionnelle tout
au long de la vie
 Actualiser les connaissances théoriques et cliniques concernant les techniques d’anesthésie et la prise en charge de
la douleur afin de pouvoir adapter les soins et la surveillance
 Actualiser les connaissances théoriques et cliniques concernant les situations d’urgence rencontrées dans les salles
de surveillance post interventionnelle
 Acquérir la démarche et les gestes indispensables à la prise en charge immédiate des situations d’urgence.
 Prendre en charge une urgence vitale en équipe et avec du matériel dans le respect des compétences
professionnelles et de fait contribuer à l’amélioration de la prise en charge des patients
Personnels concernés

-

Infirmiers, aides-soignants et infirmiers spécialisés exerçant en
SSPI.
Contenu du programme formation en présentiel
Savoirs théoriques :
physiopathologie, actualité, traitement, prise en charge, rôle du
soignant concernant :

-

Techniques de pédagogie active permettant l’expression de
l’apprenant et la construction du savoir théorique et pratique
Etude de cas cliniques

Apprentissage pratique sur cas concrets simulés
-

Analyse de pratique à partir des situations professionnelles
Mises en situation professionnelles sur simulateur hautefidélité

-

L’anesthésie générale et loco régionale
Les situations de détresse en SSPI

Evaluation et validation des acquis
-

Attestation de présence

-

Le réveil de l’enfant
La douleur

-

Evaluation continue individuelle lors des mises en situation
contextualisées permettant l’identification des acquis au cours

Savoirs pratiques :
-

-

Le matériel d’urgence et sa maintenance
Les médicaments de l’urgence

-

La défibrillation
La réanimation cardio pulmonaire
Mises en situation de détresse vitale contextualisées

Méthodes pédagogiques
-

Evaluation des connaissances par QUIZZ avec vote électronique

de la formation
Evaluation de la formation par les apprenants

Intervenants
Médecins spécialisés en anesthésie réanimation, médecins
spécialisés dans l’urgence, infirmiers anesthésistes, enseignants en soins d’urgence du CESU 67.
Coordonnateur
Dr Alain MEYER, médecin anesthésiste réanimateur et Mme
Pascale DERRIEN IADE enseignante CESU.

Organisation et coût de la formation
Nombre de stagiaires :
maximum 15 personnes par groupe

Dates et déroulement
de la formation

Inscription et renseignements
Date limite d’inscription : selon places

Lieu : CESU 67 - Pôle logistique
70 rue de l’Engelbreit - 67200 STRASBOURG
Durée de la formation : 3 jours soit 21 heures.

disponibles
•

mercredi 04 au vendredi 06 septembre

Contact : Mme Isabelle BORRACCIA

Horaires : 9h à 17h

IADE enseignante CESU
Responsable du CESU 67

Coût de la formation : tarif individuel 567€, tarif
groupe 5107€, pour 3 jours de formation. Le
déjeuner est compris dans le prix de la formation.
Une convention sera établie avec les HUS.

Téléphone : 03 69 55 31 10
Fax : 03 69 55 32 21
Courriel : cesu67@chru-strasbourg.fr
Le CESU 67 c’est :
Equipe de direction du CESU 67 :

Un centre de formation et de recherche reconnu au niveau national
2500 personnes formées par an

Dr Anne WEISS
Responsable médicale
Isabelle BORRACCIA
Responsable

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

CESU 67 / PROGRAMME DE FORMATION 2019

L’urgence en cardiologie
Formation sur simulateur

OBJECTIFS





Développer les compétences en lien avec l’activité professionnelle dans le cadre de la formation professionnelle tout
au long de la vie
Actualiser les connaissances théoriques et pratiques concernant les situations d’urgence rencontrées dans les
services de cardiologie.
Acquérir la démarche et les gestes indispensables à la prise en charge immédiate des situations d’urgence.
Prendre en charge une urgence vitale en équipe, avec du matériel. et de fait contribuer à l’amélioration de la prise en
charge des patients

Personnels concernés
Infirmiers et aides-soignants des services de cardiologie
médecine ou chirurgie.
Contenu du programme formation en présentiel
Savoirs théoriques :
Physiopathologie, actualité, traitement, prise en charge, rôle du
soignant concernant :
L’infarctus du myocarde
L’insuffisance cardiaque
L’œdème aigu du poumon
L’embolie pulmonaire
L’hypertension artérielle
Le pontage aorto coronarien et la chirurgie des gros
vaisseaux
Savoirs pratiques :
Le matériel d’urgence et sa maintenance
Les médicaments de l’urgence
La défibrillation
La réanimation cardio pulmonaire
Mises en situation de détresse vitale contextualisées

Organisation et coût de la formation
Nombre de stagiaires :
maximum 15 personnes par groupe
Lieu : CESU 67 - Pôle logistique
70 rue de l’Engelbreit - 67200 STRASBOURG
Durée de la formation : 3 jours soit 21 heures.
Horaires : 9h à 17h

Méthodes pédagogiques
- Techniques de pédagogie active permettant l’expression
de l’apprenant et la construction du savoir théorique et
pratique
- Etude de cas cliniques
- Apprentissage pratique sur cas concrets simulés
- Mises en situation professionnelles sur simulateur
haute-fidélité
- Analyse de pratique à partir des situations
professionnelles
Evaluation et validation des acquis
- Attestation de présence
- Evaluation continue individuelle lors des mises en
situation contextualisées
- Evaluation de la formation par les apprenants
Intervenants
Médecins spécialisés en cardiologie, médecins spécialisés
dans l’urgence, infirmiers, infirmiers anesthésistes, enseignants
en soins d’urgence du CESU 67.
Coordonnateur
Dr
Anne
WEISS
Mme
Isabelle
BORRACCIA

Dates et déroulement
de la formation

Inscription et renseignements
Date limite d’inscription : selon places





Lundi 11 au mercredi 13 mars
Lundi 11 au mercredi 13 juin
Mercredi 06 au vendredi 08
novembre

Coût de la formation : Tarif individuel 512€, tarif
groupe 4095€ pour 3 jours de formation Le
déjeuner est compris dans le prix de la formation.
Une convention sera établie avec les Hôpitaux
U i
it i
d St b

disponibles
Contact : Mme Isabelle BORRACCIA
IADE enseignante CESU
Responsable du CESU 67
Téléphone : 03 69 55 31 10
Fax : 03 69 55 32 21

Le CESU 67 c’est :
Equipe de direction du CESU 67 :

Un centre de formation et de recherche reconnu au niveau national
2500 personnes formées par an

Dr Anne WEISS
Responsable médicale
Isabelle BORRACCIA
Responsable

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

CESU 67 / PROGRAMME DE FORMATION 2019

L’urgence néonatale en service et en salle d’accouchement
Formation sur simulateur

OBJECTIFS





Développer les compétences en lien avec l’activité professionnelle dans le cadre de la formation professionnelle tout
au long de la vie
Actualiser les connaissances théoriques et pratiques concernant les grandes détresses du nouveau-né.
Acquérir la démarche et les gestes indispensables à la prise en charge immédiate des situations d’urgence chez
l’adulte et le nouveau-né.
Prendre en charge une urgence vitale en équipe et avec du matériel dans le respect des compétences
professionnelles et de fait contribuer à l’amélioration de la prise en charge des patients

Personnels concernés
Médecins, pédiatres, sages-femmes et Infirmiers exerçant dans
des services accueillant des nouveaux nés.
Contenu du programme formation en présentiel
Savoirs théoriques :
Physiopathologie, actualité, traitement, prise en charge, rôle du
soignant concernant :
- Les détresses vitales chez le nouveau-né
- Les médicaments de l’urgence
Savoirs pratiques :
- Le matériel d’urgence et sa maintenance
- La défibrillation
- La réanimation cardio pulmonaire
- Mises en situation de détresse vitale complexes et
contextualisées
Méthodes pédagogiques
Techniques de pédagogie active permettant l’expression de
l’apprenant et la construction du savoir théorique et pratique

Organisation et coût de la formation
Nombre de stagiaires :
maximum 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.

Etude de cas cliniques
Apprentissage pratique sur cas concrets simulés
Mises en situation professionnelles sur simulateur hautefidélité
Analyse de pratique à partir des situations
professionnelles
Evaluation et validation des acquis
Attestation de présence
Evaluation des connaissances par QCM sur boitier de vote
électronique
Evaluation continue individuelle lors des mises en situation
contextualisées
Evaluation de la formation par les apprenants
Intervenants
Médecins pédiatres spécialisés en réanimation, médecins
spécialisés
dans
l’urgence,
infirmiers
anesthésistes,
enseignants en soins d’urgence du CESU 67.
Coordonnateurs
Dr Dominique ASTRUC et Mme Isabelle BORRACCIA,

Dates et déroulement
de la formation

Date limite d’inscription :
places disponibles



Jeudi 14 et vendredi 15 mars



Jeudi 03 et vendredi 04 octobre

Horaires : 9h à 17h

selon

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

Coût de la formation : Tarif individuel 397€ ; tarif
groupe 3572 € pour 2 jours de formation. Le
déjeuner est compris dans le prix de la formation.
Une convention sera établie avec les Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg

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

Le CESU 67 c’est :
Equipe de direction du CESU 67 :

Un centre de formation et de recherche reconnu au niveau national
2500 personnes formées par an

Dr Anne WEISS
Responsable médicale
Isabelle BORRACCIA
Responsable

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

CESU 67 / PROGRAMME DE FORMATION 2019

Urgence en secteur psychiatrique – 1 jour

OBJECTIFS


Acquérir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l’identification d’une urgence,
en secteur psychiatrique et à sa prise en charge seul ou en équipe, avec ou sans matériel et en
attendant l’arrivée de l’équipe médicale spécialisée

.

Personnels concernés
Professions médicales et paramédicales exerçant une activité en
secteur psychiatrique
Contenu du programme : Que faire en attendant le SAMU
L'alerte
Le matériel d’urgence disponible au sein d’un CHS
L’urgence vitale :
- assurer la prise en charge initiale d’un patient présentant :
une détresse respiratoire
un état de choc
un arrêt cardio-respiratoire
des convulsions
une obstruction complète des voies aériennes

Evaluation et validation des acquis
Attestation de présence
Evaluation continue individuelle
Evaluation de la formation par les apprenants
Intervenants
Médecins, infirmiers, infirmiers anesthésistes, enseignants en
soins d’urgence du CESU 67

Coordonnateurs

Méthodes pédagogiques
Evaluation des connaissances par QUIZZ en vote électronique

Organisation et coût de la formation

Techniques de pédagogie active permettant l’expression de
l’apprenant et la construction du savoir théorique et pratique
Apprentissage pratique sur simulateurs
Analyse de pratique à partir des situations
professionnelles et d’études de cas

Dr Anne WEISS et Mme Isabelle BORRACCIA

Dates et déroulement
de la formation

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

Nombre de stagiaires : maximum 15 personnes par
groupe
Lieu : CESU 67 - Pôle logistique
70 rue de l’Engelbreit - 67200 STRASBOURG



Mme Isabelle BORRACCIA
IADE enseignante CESU

A définir

Durée de la formation : 1 jour soit 7 heures.

Responsable du CESU 67

Horaires : 9h à 17h
Téléphone : 03 69 55 31 10

Tarif : tarif groupe 1588€.

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

Le déjeuner est compris dans le prix de la formation. Une
convention sera établie avec les Hôpitaux Universitaires
de Strasbourg.
Cette formation peut être organisée en intra sur site pour
un cout groupe de 1452€. Les frais de déplacement et de
repas des formateurs sont facturés en sus.

Le CESU 67 c’est :
Equipe de direction du CESU 67 :

Un centre de formation et de recherche reconnu au niveau national
2500 personnes formées par an

Dr Anne WEISS
Responsable médicale
Isabelle BORRACCIA
Responsable

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

CESU 67 / PROGRAMME DE FORMATION 2019

Urgences médicales en milieu de travail
pour médecins et infirmiers de santé au travail

OBJECTIFS
 Développer les compétences en lien avec l’activité professionnelle dans le cadre de la formation
tout au long de la vie
 Acquérir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l’identification d’une urgence à
caractère médical et à sa prise en charge seul ou en équipe, avec ou sans matériel et en
attendant l’arrivée de l’équipe médicale spécialisée, dans le contexte de l’entreprise.

Personnels concernés
Méthodes pédagogiques

Médecins de travail et infirmiers de santé au travail

Contenu du programme









Enseignement théorique

Supports audiovisuels
Etude de cas analyse de situation
Exposés interactifs
Pratique sur mannequins
Mise en situation
Documents remis aux participants
Analyse de pratique à partir des situations
professionnelles

 Urgences respiratoires : insuffisance respiratoire
aiguë, crise
 d’asthme, inhalation de fumées, inhalation de vapeurs
toxiques. Conduites à tenir.
 Urgences neurologiques : le malaise, les états
d’agitation, la crise convulsive, les comas non
traumatiques.
Evaluation et validation des acquis
 Urgences cardio-circulatoires : l’infarctus du
 Attestation de présence
myocarde, la crise hypertensive, l’arrêt cardio Evaluation de la formation par les apprenants
respiratoire.
 Pathologies accidentelles : électrisation, noyades,
intoxications.
Intervenants
 Organisation des secours : l’alerte, les partenaires de
 Médecins et cadre de santé spécialisés en soins
l’urgence, les plans.
d’urgence, formés à la pédagogie
 La trousse de secours.
 Equipe pédagogique du CESU 67
 Les protocoles.
Enseignement pratique
Coordonnateurs
 Techniques d’oxygénothérapie
Dr Anne WEISS et Mme Isabelle BORRACCIA
 Techniques de pose de voie veineuse périphérique
 Gestes de réanimation élémentaires avec et sans
matériel
 Défibrillation manuelle et semi-automatique
Organisation et coût de la formation
Dates et déroulement
Inscription et renseignements
Nombre de stagiaires : 8 à 12 personnes par
de la formation
groupe
Lieu : CESU 67 - Pôle logistique
70 rue de l’Engelbreit - 67200 STRASBOURG
Durée de la formation : 2 jours
Horaires : 9h à 17h




Contact : Mme Isabelle BORRACCIA
IADE enseignante CESU
Jeudi 7 et vendredi 8 mars 2019
Jeudi 14 et vendredi 15 novembre
2019

Coût de la formation : tarif individuel 398€ pour
2 jours.

Responsable du CESU 67
Téléphone : 03 69 55 31 10
Fax : 03 69 55 32 21
Courriel : cesu67@chru-strasbourg.fr

Le déjeuner est compris dans le prix de la
formation.
Le CESU 67 c’est :
Equipe de direction du CESU 67 :

Un centre de formation et de recherche reconnu au niveau national
2500 personnes formées par an

Dr Anne WEISS
Responsable médicale
Isabelle BORRACCIA
Responsable

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

CESU 67 / PROGRAMME DE FORMATION 2019

Formation prise en charge
des urgences vitales en intra hospitalier
Formation sur simulateur

OBJECTIFS
 Développer les compétences en lien avec l’activité professionnelle dans le cadre de la formation
professionnelle tout au long de la vie
 Acquérir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l’identification d’un arrêt cardiorespiratoire et à sa prise en charge
 Prendre en charge en équipe pluri professionnelle une détresse vitale dans son contexte
professionnel avec le matériel du service et en attendant l’arrivée de l’équipe médicale
spécialisée.
•

Apprentissage pratique sur cas concrets simulés

Personnels concernés
Personnel médical, paramédical et technique du service de soin.

Contenu du programme
•
•

•
•

Travaux pratiques : prise en charge de l’arrêt cardiorespiratoire sur mannequins
Le chariot d’urgence : prise en main- le matériel à
disposition (BAVU, DAE, O2…) - les principaux
médicaments de l’arrêt cardiaque
La prise en charge de l’arrêt cardio-respiratoire en
équipe et avec le matériel
Les procédures d’alerte interne

Evaluation et validation des acquis
Evaluation de la formation par les apprenants
Intervenants
Infirmiers, Infirmiers anesthésistes, médecins
enseignants en soins d’urgence du CESU 67.

urgentistes

Coordonnateurs
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
Travaux pratiques sur mannequins haute-fidélité
Analyse de pratique à partir des situations
professionnelles

Organisation et coût de la formation

Dates et déroulement
de la formation

Inscription et renseignements
Contact : Mme Isabelle BORRACCIA

Nombre de stagiaires :
10 à 12 personnes par groupe
Lieu•: sur site

IADE enseignante CESU
Responsable du CESU 67
Téléphone : 03 69 55 31 10
Fax : 03 69 55 32 21
Courriel : cesu67@chru-strasbourg.fr

A définir

Durée de la formation :
3 heures sont prévues pour initier ce projet et permettre à
un maximum de personnes de participer.
Après évaluation, une formation complémentaire pourra
être proposée

Horaires : 13h30 à 16h30 ou 14h 17h selon le
i
Le CESU 67 c’est :
Equipe de direction du CESU 67 :

Un centre de formation et de recherche reconnu au niveau national
2500 personnes formées par an

Dr Anne WEISS
Responsable médicale
Isabelle BORRACCIA
Responsable

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

CESU 67 / PROGRAMME DE FORMATION 2019

Urgence en structure médico-sociale – 1 jour

OBJECTIFS


Acquérir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l’identification d’une urgence,
dans son milieu professionnel et à sa prise en charge seul ou en équipe, avec ou sans matériel et
en attendant l’arrivée de l’équipe médicale spécialisée

.
Personnels concernés
Professions médicales, paramédicales et d’éducation exerçant
une activité en structure de soins ou sociale
Contenu du programme : Que faire en attendant le SAMU

Techniques de pédagogie active permettant l’expression de
l’apprenant et la construction du savoir théorique et pratique
Apprentissage pratique sur simulateurs

Le programme sera adapté à l’activité professionnelle des
participants.

Evaluation et validation des acquis
Attestation de présence

L'alerte
Le matériel d’urgence disponible au sein de la structure
L’urgence vitale :
- assurer la prise en charge initiale d’un patient présentant :
une détresse respiratoire
un arrêt cardio-respiratoire
des convulsions
une obstruction complète des voies aériennes

Evaluation continue individuelle
Evaluation de la formation par les apprenants
Intervenants
Médecins, infirmiers, infirmiers anesthésistes, enseignants en
soins d’urgence du CESU 67

Méthodes pédagogiques

Coordonnateurs

Evaluation des connaissances par analyse de pratique à partir
des situations
professionnelles et d’études de cas
Organisation et coût de la formation
Nombre de stagiaires : maximum 15 personnes par
groupe
Lieu : CESU 67 - Pôle logistique
70 rue de l’Engelbreit - 67200 STRASBOURG

Dr Anne WEISS et Mme Isabelle BORRACCIA

Dates et déroulement
de la formation


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

A définir

IADE enseignante CESU
Responsable du CESU 67

Durée de la formation : 1 jour soit 7 heures.

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

Horaires : 9h à 17h
Tarif : Tarif individuel 190€ par personne ou 1520€
pour un groupe de 15 personnes maximum.
Le déjeuner est compris dans le prix de la
formation. Une convention sera établie avec les
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
La formation peut être organisée en intra au tarif
de 1296€, frais de déplacement en sus.

Le CESU 67 c’est :
Equipe de direction du CESU 67 :

Un centre de formation et de recherche reconnu au niveau national
2500 personnes formées par an

Dr Anne WEISS
Responsable médicale
Isabelle BORRACCIA
Responsable

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

CESU 67 / PROGRAMME DE FORMATION 2019

Urgence en structure médico-sociale – 1 jour

OBJECTIFS


Acquérir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l’identification d’une urgence,
dans son milieu professionnel et à sa prise en charge seul ou en équipe, avec ou sans matériel et
en attendant l’arrivée de l’équipe médicale spécialisée

Personnels concernés
Professions paramédicales exerçant une activité en structure de
soins ou sociale
Contenu du programme : Que faire en attendant le SAMU
Le programme sera adapté à l’activité professionnelle des
participants.
L'alerte
Le matériel d’urgence disponible au sein de la structure
L’urgence vitale :
- assurer la prise en charge initiale d’un patient présentant :
une détresse respiratoire
un arrêt cardio-respiratoire
des convulsions
une obstruction complète des voies aériennes

Nombre de stagiaires : maximum 15 personnes par
groupe
Lieu : CESU 67 - Pôle logistique
70 rue de l’Engelbreit - 67200 STRASBOURG

Evaluation et validation des acquis
Attestation de présence
Evaluation continue individuelle
Evaluation de la formation par les apprenants
Intervenants
Médecins, infirmiers, infirmiers anesthésistes, enseignants en
soins d’urgence du CESU 67

Coordonnateurs

Méthodes pédagogiques
Evaluation des connaissances par analyse de pratique à
partir des situations
professionnelles et d’études de cas

Organisation et coût de la formation

Techniques de pédagogie active permettant l’expression de
l’apprenant et la construction du savoir théorique et pratique
Apprentissage pratique sur simulateurs

Dr Anne WEISS et Mme Isabelle BORRACCIA

Dates et déroulement
de la formation


Inscription et renseignements
Date limite d’inscription : selon places
disponibles

A définir

Contact :
Mme Isabelle BORRACCIA
IADE enseignante CESU

Durée de la formation : 1 jour soit 7 heures.
Horaires : 9h à 17h

Responsable du CESU 67

Tarif : Tarif individuel 149€ par personne ou 1342€
pour un groupe de 15 personnes maximum.
Le déjeuner est compris dans le prix de la
formation. Une convention sera établie avec les
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
La formation peut être organisée en intra au tarif
de 1095€, frais de déplacement en sus.

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

Le CESU 67 c’est :
Equipe de direction du CESU 67 :

Un centre de formation et de recherche reconnu au niveau national
2500 personnes formées par an

Dr Anne WEISS
Responsable médicale
Isabelle BORRACCIA
Responsable

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

CESU 67 / PROGRAMME DE FORMATION 2019

Formation de formateurs à l’enseignement
des soins d’urgence et des nouveaux risques

OBJECTIFS
 Développer les compétences en lien avec l’activité professionnelle dans le cadre de la formation
professionnelle tout au long de la vie
 Acquérir les compétences techniques et pédagogiques nécessaires à l’enseignement des soins
d’urgence dans le cadre de la délivrance de l’attestation de formation aux gestes et soins
d’urgence AFGSU.

Personnels concernés

Techniques de pédagogie active permettant l’expression
de l’apprenant et la construction du savoir théorique et
pratique
Jeux de rôle et mise en scène de situations d’urgence

Médecins, Infirmiers, Infirmiers anesthésistes participant à
l’enseignement des soins d’urgence dans les établissements
de soins.

Analyse réflexive des situations en groupe

Contenu du programme

Entrainement pratique

Conforme à l’arrêté du 24 avril 2012 relatif à la commission
nationale des formations aux soins d’urgence en situation
sanitaire normale et exceptionnelle et au fonctionnement des
CESU

Evaluation et validation des acquis

- UE 1.1 5 jours - Unité d’initiation pédagogique
- Animation en tutorat de 2 séances d’AFGSU
- UE 1.2 3 jours – Analyse des pratiques : évaluation appliquée
aux gestes et soins d’urgence
- UE 1.3 2 jours – Pédagogie appliquée à l’enseignement du
module risques collectifs
La réglementation des gestes et soins d’urgence en regard
des métiers de santé
Les bases de pédagogie générale et appliquée à l’enseignement des soins d’urgence
Les techniques pédagogiques : démonstratives, de
découverte, cas concrets
la gestion et l’animation des groupes d’apprenants
Les bases de l’évaluation formative, sommative
Le matériel pédagogique de l’enseignement des soins d’urgence
Les techniques de soins d’urgence

Intervenants

Attestation de présence
Evaluation continue : autoévaluation, entretiens individuels
Evaluation de la formation par les apprenants
Médecins et cadre de santé spécialisés en soins d’urgence,
formés à la pédagogie
Equipe pédagogique du CESU 67

Coordonnateurs
Dr Anne WEISS et Mme

Isabelle BORRACCIA

Conditions particulières d’inscription (article 6 de
l’arrêté du 24/04/2012)
Etre formateur permanent dans un institut de formation et justifier
d’une expérience d’un an dans une structure de médecine
d’urgence ou professionnel de santé en exercice dans une structure
d’urgence
Avoir suivi un AFGSU complet
Avoir participé à l’animation d’une formation gestes et soins
d’urgence
Disposer d’un terrain d’application entre les 2 périodes

d’enseignement avec tutorat

Méthodes pédagogiques
Organisation et coût de la formation
Nombre de stagiaires : 8 à 12 personnes par groupe

Dates et déroulement
de la formation

Inscription et renseignements

Lieu : CESU 67 - Pôle logistique
70 rue de l’Engelbreit - 67200 STRASBOURG
Durée de la formation : 10 jours

Unité d’initiation 5 jours :
25 février au 01 mars 2019

Date limite d’inscription 18 janvier 2015

Tutorat entre les 2 sessions

IADE enseignante CESU

Horaires : 9h à 17h

Unité de consolidation 3 jours :
16 –17 – 18 septembre 2019

Responsable du CESU 67
Téléphone : 03 69 55 31 10

Coût de la formation : 1663€ pour l’ensemble de la
formation. Le déjeuner est compris dans le prix de la
formation. Une convention sera établie avec les
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

Contact : Mme Isabelle BORRACCIA

Unité spécifique risques collectifs 2 jours :
18 et 19 novembre 2019

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

Le CESU 67 c’est :
Equipe de direction du CESU 67 :

Un centre de formation et de recherche reconnu au niveau national
2500 personnes formées par an

Dr Anne WEISS
Responsable médicale
Isabelle BORRACCIA
Responsable

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

CESU 67 / PROGRAMME DE FORMATION 2019

Formation continue de formateurs
à l’enseignement des soins d’urgence et
des nouveaux risques

OBJECTIFS


Développer les compétences en lien avec l’activité professionnelle dans le cadre de la formation
professionnelle tout au long de la vie
 Actualiser les compétences techniques et pédagogiques nécessaires à l’enseignement des soins
d’urgence dans le cadre de la délivrance de l’attestation de formation aux gestes et soins
d’urgence AFGSU.

Personnels concernés
Médecins, Infirmiers, Infirmiers anesthésistes habilités à
l’enseignement
des
soins
d’urgence
dans
les
établissements de soins ou les instituts de formation.

Contenu du programme
 Analyse de pratique
 Actualité scientifique dans l’enseignement des
soins d’urgence
 Réflexion autour des techniques pédagogiques

Méthodes pédagogiques
 Techniques de pédagogie active permettant
l’expression de l’apprenant et la construction du
savoir théorique et pratique
 Jeux de rôle et mise en scène de situations
d’urgence
 Analyse réflexive des situations en groupe à partir
de supports vidéo
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

Méthodes pédagogiques
 Techniques de pédagogie active permettant
l’expression de l’apprenant et la construction du
savoir théorique et pratique
 Analyse réflexive des situations en groupe
 Analyse de pratique à partir des situations
professionnelles
Evaluation et validation des acquis
 Attestation de présence
 Evaluation continue : autoévaluation
 Evaluation de la formation par les apprenants
Intervenants
 Médecins et cadre de santé spécialisés en soins
d’urgence, formés à la pédagogie
 Equipe pédagogique du CESU 67
Conditions particulières d’inscription
 Etre titulaire de l’habilitation à l’enseignement
des soins d’urgence

Dates et déroulement
de la formation
Coordonnateurs

Date limite d’inscription :
1 mois avant la formation

Contact
: MmeBRUNSTEIN
Isabelle BORRACCIA
Dr Anne WEISS et Mme
Véronique
IADE enseignante CESU
Responsable du CESU 67

 mardi 02 avril 2019

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

Durée de la formation : 1 jour
Horaires : 9h à 17h
Coût de la formation : tarif individuel 185€
Le déjeuner est compris dans le prix de la
formation. Une convention sera établie avec les
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

Le CESU 67 c’est :
Equipe de direction du CESU 67 :

Un centre de formation et de recherche reconnu au niveau national
2500 personnes formées par an

Dr Anne WEISS
Responsable médicale
Isabelle BORRACCIA
Responsable

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

CESU 67 / PROGRAMME DE FORMATION 2019

Enregistrement DPC

Formation de formateur en situations sanitaires exceptionnelles
(SSE) Module commun et module formateur
OBJECTIFS (ce programme correspond aux orientations nationales DPC 34)
 Acquérir les compétences théoriques, pratiques et pédagogiques nécessaires à l’enseignement des situations
sanitaires exceptionnelles et la délivrance de l’ AFGSU spécialisée. .
Personnels concernés

Le contenu de la formation est adapté aux besoins des
participants

Enseignant CESU ou tout autre agent titulaire de l’AFGSU spécialisée,
affecté de préférence, dans un service directement ou indirectement
impacté par une situation SSE et/ou NRBC

Méthodes pédagogiques

Pré requis et conditions particulières: Pour être formateur
SSE il faut suivre le module commun et le module spécifique
formateur SSE
•
•
•
•

être titulaire de l’AFGSU spécialisée modules 1 à 3
apprentissage en ligne (éléments théoriques)
avoir une expérience de l’enseignement et avoir suivi une
formation en pédagogie
avoir l’accord du responsable du CESU de rattachement

Contenu du programme
Conforme à la note technique de cadrage 2014 et à l’arrêté du 30
décembre 2014
Journée module commun
•

•
•

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 formateur
•

Pédagogie appliquée à l’enseignement des SSE

•

Gestion et animation de groupes
Matériel pédagogique

•

Techniques de pédagogie active permettant l’expression de 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
(animer une séquence d’enseignement, techniques de protection,
chaine de décontamination..)

Evaluation et validation des acquis
Attestation de présence
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’ES

Organisation et coût de la formation

Dates et déroulement
de la formation

Nombre de stagiaires : 15 personnes par groupe
Lieu : CESU 67 - Pôle logistique
70 rue de l’Engelbreit - 67200 STRASBOURG




Inscription et renseignements

14 janvier 2019 module commun
16 janvier 2019 module formateur

Durée de la formation : 2 jours soit 14 heures ou
Horaires : 9h à 17h
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 formateur SSE : 354€
Le déjeuner est compris dans le prix de la formation. Une
convention sera établie avec les Hôpitaux Universitaires de

Strasbourg.

Le CESU 67 c’est :
Equipe de direction du CESU 67 :

Un centre de formation et de recherche reconnu au niveau national
2500 personnes formées par an

Dr Anne WEISS
Responsable médicale
Isabelle BORRACCIA
Responsable

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

CESU 67 / PROGRAMME DE FORMATION 2019

Formation de référent en situations sanitaires exceptionnelles
(SSE) Module commun et module référent
Enregistrement DPC

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

Le contenu de la formation est adapté aux besoins des
participants
Méthodes pédagogiques
Techniques de pédagogie active permettant l’expression de l’apprenant

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

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

•
•

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

Etude de cas, analyse de situations en groupe
Jeux de rôle et mise en scène de situations professionnelles
(animer une cellule
entrainements..)

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

et la construction du savoir théorique et pratique

de

crise,

organiser

des

exercices

et

Evaluation et validation des acquis
Attestation de présence
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’ES

Organisation et coût de la formation
Nombre de stagiaires : 8 à 12 personnes par
groupe
Lieu : CESU 67 - Pôle logistique

Dates et déroulement
de la formation



Inscription et renseignements

14 janvier 2019 module commun
15 janvier 2019 module référent

70 rue de l’Engelbreit - 67200 STRASBOURG
Durée de la formation : 2 jours soit 14 heures ou
Horaires : 9h à 17h

Date limite d’inscription : selon places
disponibles
Contact :
Mme Isabelle BORRACCIA
IADE enseignante CESU
Responsable du CESU 67
Téléphone : 03 69 55 31 10

Coût de la formation : tarif individuel par jour de
formation

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

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.
Le CESU 67 c’est :
Equipe de direction du CESU 67 :

Un centre de formation et de recherche reconnu au niveau national
2500 personnes formées par an

Dr Anne WEISS
Responsable médicale
Isabelle BORRACCIA
Responsable

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

CESU 67 / PROGRAMME DE FORMATION 2019

Intégrer la simulation dans un cursus en santé
basé sur l’approche par compétence.

OBJECTIFS



Acquérir les compétences techniques et pédagogiques nécessaires à l’utilisation de la simulation dans
l’enseignement auprès des étudiants en santé.

Personnels concernés
Formateurs en institut préparant un diplôme de santé et souhaitant
utiliser la simulation dans l’enseignement.

Alternance d’une activité d’analyse réflexive à partir de
situations d’enseignement et d’apport cognitif
Evaluation et validation des acquis

Contenu du programme

Attestation de présence
La simulation comment, pour qui, pourquoi et avec quoi
La simulation comme valeur ajoutée pédagogique, comme
éthique de formation et comme ressource didactique.
Comment utiliser la simulation dans une approche par
compétence, identification des séquences.
Principes pédagogiques appliqués à la simulation ; la simulation
comme outil didactique.
Atelier d’écriture de scénarii adapté à l’utilisation de mannequins
haute-fidélité, jeux de rôle, simulation procédurale

Evaluation continue individuelle
Evaluation de la formation par les apprenants
Intervenants
professionnels de santé, médecins, infirmiers, titulaires d’un
Master 2 en sciences de l’éducation ou d’un DU
d’enseignement par la simulation
Cadre formateur en IFSI et doctorante en sciences de
l’éducation.

Briefing et débriefing en simulation
Coordonnateurs

Méthodes pédagogiques
Techniques de pédagogie active permettant l’expression de
l’apprenant et la construction du savoir théorique et pratique
.

Organisation et coût de la formation
Nombre de stagiaires :
maximum 12 personnes par groupe
Lieu : CESU 67 - Pôle logistique
70 rue de l’Engelbreit - 67200 STRASBOURG

Dr Anne WEISS et Mme Véronique BRUNSTEIN

Dates et déroulement de la formation

Inscription et renseignements
Mme Isabelle BORRACCIA



12-13-14 novembre

IADE enseignante CESU
Responsable du CESU 67

Durée de la formation : 3 jours soit 21 heures.
Date limite d’inscription : selon places
disponibles

Horaires : 9h à 17h
Cout de la formation : 501€ le déjeuner est inclus
dans le prix de la formation.
Une convention sera établie avec les Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg.

Equipe de direction du CESU 67 :
Dr
WEISSdu CESU 67 :
Equipe
deAnne
direction
Responsable médical
Dr Anne
WEISSBORRACCIA
Isabelle
Responsable
médicale
Responsable
Isabelle BORRACCIA
Responsable

Le CESU
67 :c’est :
Le CESU
67 c’est
Un centre de formation et de recherche reconnu au niveau national
Un centre de formation et de recherche reconnu au niveau national
2500 personnes formées par an
250080
personnes
formées
par anen soins d’urgence
enseignants
experts
15 dispositifs
deen
formation
ouverts aux médecins, personnels de santé, agents
80 enseignants
experts
soins d’urgence
administratifs et techniques, et étudiants en sciences de la santé
15 dispositifs de formation ouverts aux médecins, personnels de santé, agents
Des publications dans des revues nationales et internationales
administratifs et techniques, et étudiants en sciences de la santé
de médecine d’urgence et de pédagogie médicale
Des Le
publications
dans des revues
nationales
et internationales
centre organisateur
du colloque
national
des CESU en 2011
de médecine d’urgence et de pédagogie médicale
Le centre organisateur du colloque national des CESU en 2011

CESU 67 / PROGRAMME DE FORMATION 2019
Enregistrement DPC 14961900003

Formation aux principes d’organisation sanitaire
en situation exceptionnelle.
Module 1 de l’AFGSU spécialisée

OBJECTIFS (ce programme correspond aux orientations nationales DPC 34)
Acquérir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à
• l’identification d’un risque NRBC-E
• l’identification de son rôle et de celui de l’établissement en cas de situation sanitaire
exceptionnelle

Personnels concernés

Evaluation et validation des acquis


Professionnels des établissements de santé ou médico-sociaux
ayant un rôle identifié dans le cadre du plan blanc ou du plan bleu
de leur établissement.

Attestation de présence
Evaluation continue individuelle
Evaluation de la formation par les apprenants
Evaluation des connaissances par QUIZZ sur boitier de vote
électronique

Contenu du programme
L’organisation administrative et sanitaire de la gestion d’une
situation sanitaire exceptionnelle (SSE)

Intervenants

Les risques nucléaires, radiologiques, biologiques, chimiques et
explosifs (NRBC-E)

Médecins, infirmiers, enseignants du CESU 67,

Enseignants de la cellule NRBC-E des HUS

Rôle de l’établissement dans le dispositif ORSAN

Coordonnateurs

Les méthodes de protection face aux risques NRBC

, Dr Nora OULHERI et infirmiers de la cellule NRBC

Méthodes pédagogiques
- Techniques de pédagogie active permettant l’expression de
l’apprenant et la construction du savoir théorique et pratique
- Analyse réflexive de situations en groupe
Organisation et coût de la formation
Nombre de stagiaires :
maximum 15 personnes par groupe

Dates et déroulement
de la formation

Lieu : CESU 67 - Pôle logistique
70 rue de l’Engelbreit - 67200 STRASBOURG



23 avril



04 juin

Durée de la formation : 0,5 jour soit 3,5 heures.



20 novembre

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

Horaires : 13h30 à 17h

Téléphone : 03 69 55 31 10

Coût de la formation :
Tarif individuel 77€.
Une convention sera établie avec les Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg

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

Le CESU 67 c’est :
Equipe de direction du CESU 67 :

Un centre de formation et de recherche reconnu au niveau national
2500 personnes formées par an

Dr Anne WEISS
Responsable médicale
Isabelle BORRACCIA
Responsable

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

CESU 67 / PROGRAMME DE FORMATION 2019

Le CESU 67 c’est :
Equipe de direction du CESU 67 :

Un centre de formation et de recherche reconnu au niveau national
2500 personnes formées par an

Dr Anne WEISS
Responsable médicale
Isabelle BORRACCIA
Responsable

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

CESU 67 / PROGRAMME DE FORMATION 2019
Enregistrement DPC 14961900002

Formation aux moyens de protection individuels
et collectifs lors d’un risque NRBC-E
Module 2 de l’AFGSU spécialisée

OBJECTIFS (ce programme correspond aux orientations nationales DPC 34)
Acquérir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l’accueil et la prise en charge, en toute
sécurité, des victimes potentiellement contaminées en situation sanitaire exceptionnelle.

Personnels concernés


Professionnels des établissements de santé destinés à
prendre en charge des victimes potentiellement contaminées.

Evaluation et validation des acquis
Attestation de présence

Prérequis

Evaluation continue individuelle



Avoir participé au module 1 de l’AFGSU spécialisée.

Evaluation de la formation par les apprenants

Contenu du programme

Evaluation des connaissances par QUIZZ sur boitier de vote
électronique

Les risques liés aux contaminations NRBC-E
Les transferts de contamination

Intervenants

Les moyens de protection individuels et collectifs de
l’établissement

 Enseignants de la cellule NRBC-E des HUS
Médecins, infirmiers, enseignants du CESU 67,

L’accueil et la prise en charge des victimes contaminées
Coordonnateurs

Méthodes pédagogiques

 Dr Nora OULHERI, infirmiers de la cellule NRBC

- Techniques de pédagogie active permettant l’expression de
l’apprenant et la construction du savoir théorique et pratique
- Analyse réflexive de situations en groupe
- Entrainement pratique sur cas concrets simulés
Organisation et coût de la formation
Nombre de stagiaires :
maximum 15 personnes par groupe
Lieu : CESU 67 - Pôle logistique
70 rue de l’Engelbreit - 67200 STRASBOURG

Dates et déroulement
de la formation


05 juin



21 novembre

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

Durée de la formation : 1 jour soit 7 heures.

Téléphone : 03 69 55 31 10

Horaires : 9h à 17h

Fax : 03 69 55 32 21

Coût de la formation :
Tarif individuel 158€, le déjeuner étant inclus dans
le prix de la formation.
Une convention sera établie avec les Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg.

Courriel : cesu67@chru-strasbourg.fr

Le CESU 67 c’est :
Equipe de direction du CESU 67 :

Un centre de formation et de recherche reconnu au niveau national
2500 personnes formées par an

Dr Anne WEISS
Responsable médicale
Isabelle BORRACCIA
Responsable

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

CESU 67 / PROGRAMME DE FORMATION 2019
Enregistrement DPC 14961900001

Formation à la décontamination hospitalière lors
d’un risque NRBC-E
Module 3 de l’AFGSU spécialisée

OBJECTIFS (ce programme correspond aux orientations nationales DPC 34)
Acquérir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la mise en œuvre d’une unité de
décontamination hospitalière, en toute sécurité, en cas de situation sanitaire exceptionnelle

Personnels concernés

Evaluation et validation des acquis

Professionnels de santé des établissements de santé chargés
d’assurer la mise en œuvre d’une unité de décontamination
hospitalière

Attestation de présence
Evaluation continue individuelle r

Professionnels ayant une activité au SMUR

Evaluation de la formation par les apprenants

Professionnels destinés à devenir formateur GSU Spécialisé

Evaluation des connaissances par QUIZZ sur boitier de vote
électronique

Prérequis

Intervenants

Avoir participé au module 2 de l’AFGSU spécialisée.

 Enseignants de la cellule NRBC-E des HUS

Contenu du programme

Médecins, infirmiers, enseignants du CESU 67,

Les principes de fonctionnement d’une unité de décontamination

Coordonnateurs

hospitalière

 Dr Nora OULHERI et infirmiers de la cellule NRBC

 Modalités d’élimination ou de décontamination des déchets
La mise en œuvre d’une unité de décontamination

Méthodes pédagogiques
- Techniques de pédagogie active permettant l’expression de l’apprenant et
la construction du savoir théorique et pratique
- Analyse réflexive de situations en groupe
- Entrainement pratique sur cas concrets simulés

Organisation et coût de la formation
Nombre de stagiaires :
maximum 15 personnes par groupe
Lieu : Bâtiment prévention – Hôpital Civil

Dates et déroulement
de la formation


06 juin



22 novembre

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

Durée de la formation : 1 jour soit 7 heures.

Téléphone : 03 69 55 31 10

Horaires : 9h à 17h

Fax : 03 69 55 32 21

Coût de la formation :
Tarif individuel 174€, le déjeuner étant inclus dans
le prix de la formation.
Une convention sera établie avec les Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg.

Courriel : cesu67@chru-strasbourg.fr

Equipe de direction du CESU 67 :

Le CESU 67 c’est :

Dr Anne WEISS Responsable médical

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

Isabelle BORRACCIA
Responsable

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
mercredi 26 juin
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 :

Le CESU 67 c’est :

Dr Anne WEISS Responsable médical

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

Isabelle BORRACCIA
Responsable

CESU 67 / PROGRAMME DE FORMATION 2019

Formation adaptation à l’emploi des brancardiers

OBJECTIFS
 Acquérir les connaissances théoriques et pratiques concernant le transport de patient porteur
d’appareillage
 Acquérir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l’identification d’une urgence et à sa
prise en charge seul ou en équipe, avec ou sans matériel et en attendant l’arrivée de l’équipe médicale
spécialisée

Personnels concernés
Brancardiers des structures hospitalières.
Contenu du programme :

Savoirs théoriques
•
•
•
•

le transport du patient porteur d’un dispositif (perfusion,
sonde naso gastrique, sonde urinaire, sonde d’oxygène.)
la déontologie : loi du 4 mars 2002
la communication avec le patient et son entourage
la communication avec l’équipe de soins

Savoirs pratiques
•
•
•

•
•

Règles élémentaires d’hygiène nécessaires à la prise en
charge du patient
L’alerte et la protection : identifier un danger immédiat et
alerter
L’urgence vitale : agir face à une obstruction des voies
aériennes, une hémorragie, une inconscience, un arrêt
cardiorespiratoire.
L’urgence potentielle : agir face à un malaise, une
brûlure, un traumatisme cutané ou osseux.

Les risques collectifs : identifier un danger dans

Nombre de stagiaires : maximum 15 personnes
par groupe

Evaluation et validation des acquis
• Attestation de présence
• Evaluation continue individuelle lors des mises en
situation
contextualisées
permettant
la
délivrance de l’AFGSU1
• Evaluation de la formation par les apprenants
Intervenants
Ambulanciers, infirmiers, infirmiers anesthésistes,
enseignants en soins d’urgence du CESU 67,
psychologues
Coordinateurs
Mme Stéphanie ALVAREZ, ambulancière

l’environnement
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
• Travaux pratiques
• Analyse de pratique à partir des situations
professionnelles

Dates et déroulement
de la formation

Inscription et renseignements
Date limite d’inscription : selon places
disponibles

Lieu : CESU 67 - Pôle logistique
70, rue de l’Engelbreit 67200 STRASBOURG
Durée de la formation : 5 jours soit 35 heures
Horaires : 9h à 17h
Coût de la formation :
Tarif individuel 166€ par jour soit 828€,
pour 5 jours de formation.
Le déjeuner est compris dans le prix de la
formation. Une convention sera établie avec les
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

Session 1 :




Contact : Mme Isabelle BORRACCIA

jeudi 18 au vendredi 19 octobre
mardi 26 novembre
lundi 02 et mardi 03 décembre

IADE enseignante CESU
Responsable du CESU 67
Téléphone : 03 69 55 31 10
Fax : 03 69 55 32 21
Courriel : cesu67@chru-strasbourg.fr

Equipe de direction du CESU 67 :

Le CESU 67 c’est :

Dr Anne WEISS Responsable médical

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

Isabelle BORRACCIA
Responsable

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

- 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

participants et à leur exercice professionnel.

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

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 :

Le CESU 67 c’est :

Dr Anne WEISS Responsable médical

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

Isabelle BORRACCIA
Responsable

