3 temps forts

• Jour 1 :
Formation théorique : retours
d’expériences (spécificités pédiatriques,
préparation psychologique, damage
control médical et chirurgical…)
• Jour 2 :
Ateliers de simulation innovants
(voir détails dans le programme
ci-joint) basés notamment sur un
« serious game », des scenarii de
procédures radio, un jeu de rôle sur plateau,
des gestes médicaux et chirurgicaux
d’urgence.

3 JOURS
DAMAGE CONTROL
Prise en charge
de victimes d’attentats

• Jour 3 :

Les 18, 19 et 20
Novembre 2019
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Mise en situation d’afflux massif de
victimes d’attentat par 2 exercices de
simulation, intra et extra hospitalier.
Simulation grandeur nature mobilisant
plus de 40 formateurs (médecins,
paramédicaux et personnels technique),
70 patients simulés, de nombreux
véhicules de secours et un hélicoptère
avec le soutien logistque du SAMU 76A.
L’exercice extrahospitalier est réalisé
en interservice avec la police et les
pompiers. L’exercice intra hospitalier
d’afflux massif de victimes d’attentat se
tiendra au coeur du CHU de Rouen dans
l’une des salle de reveil du département
d’anesthésie réanimation.
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3 JOURS de formation innovante
En réponse aux nombreuses demandes de formation
des professionnels de santé qui sont potentiellement
amenés à intervenir sur des scènes d’attentats, le Centre
d’Enseignement en Soins d’Urgence (CESU) du CHU de
Rouen organise une formation théorique et pratique
unique en France.

une organisation
exceptionnelle
Mise en place au sein de son Medical Training Center,
cette formation fait intervenir pour la partie théorique les
plus grands spécialistes français de ce type de situation
de crise : médecins de l’AP-HP, du RAID, médecins légistes,
médecins et chirurgiens militaires qui sont notamment
intervenus dans la prise en charge des victimes du
Bataclan en novembre 2015.
L’objectif : accueillir, trier, déchoquer et stabiliser
les nombreuses victimes. Assurer une prise en charge
coordonnée et efficace, savoir réaliser les gestes
chirurgicaux au bloc opératoire. Durant 2.5 jours, seront
proposés aux professionnels de santé en formation, des

retours d’expérience, des ateliers pratiques et une mise en situation grandeur réelle.
L’idée de cette formation inter professionnelle et multidisciplinaire, est de former aux
gestes médicaux d’urgences spécifiques à ce type d’afflux massif de victimes.
Ils vont également apprendre à travailler de manière coordonnée avec l’ensemble des
professionnels présents sur les lieux (médecins, soignants, pompiers, police, armée, logistique,
journalistes…)
•
•

•
•
•

Nombre de stagiaires : 45
Public concerné : cette formation s’adresse en priorité aux professionnels (médecins
urgentistes, chirurgiens, anesthésiste-réanimateurs, IBODE, IADE, IDE, ambulanciers SMUR,
pompiers, brigade d’intervention) amenés à prendre en charge ce type de victimes et qui
souhaitent approfondir leurs connaissances pratiques.
Tarif : 2000 €/personne (éligible prise en charge formation continue)
Lieu : Medical Training Center 76000 ROUEN
Durée : 2,5 jours, soit 24 heures de formation

Délivrance d’une attestation et évaluation en fin de formation

