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Public concerné :
Professionnels de santé et personnels des établisse-
ments de santé destinés à accueillir et/ou prendre en 
charge des victimes potentiellement contaminées.
Prérequis : Avoir participé au module « Urgences 
collectives et situations sanitaires exceptionnelles » 
de l’AFGSU 1 ou 2 (< 4 ans)

Nombre de stagiaires : 
maximum 12 personnes

Durée de la formation : 
2 jours + immersion

Renseignements et inscription :
02 32 88 89 77  
cesu.secretariat@chu-rouen.fr

Coût de la formation : 
700 euros

LOCALISATION DU CESU - MTC

• Adresse : Medical Training  Center (MTC)  
20 rue Marie Curie - 76 000 Rouen, France

• Contact : cesu.secretariat@chu-rouen.fr 
tel : 02 32 88 89 77  

Coordonnées  satellites (DD)
Latitude = 49.437816 / longitude = 1.114571

TEOR : T1, T2, T3.

Rejoindre la route de Lyons-la-Forêt sur votre 
gauche ; puis de nouveau à gauche, rue Françoise 
Dolto et enfin à droite rue Marie Curie.

En partenariat avec :   Une création de : 
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PROGRAMME
Cette formation est destinée aux professionnels de santé amenés à 
travailler en secteur de réanimation dans un contexte de situation 
sanitaire exceptionnelle.

Le prérequis de cette formation est d’avoir suivi le module urgences 
collectives et situation sanitaire exceptionnelle de l’attestation de 
formation aux gestes et soins d’urgence 1 ou 2.

OBJECTIFS  GÉNERAUX

. Maîtriser les connaissances théoriques et pratiques 
nécessaires à la prise en charge d’un malade de réanimation 
. Savoir prendre en charge une situation d’urgence en 
réanimation
. Annexe 4 – AFGSU SSE : Attestation de formation spécialisée 
aux gestes et soins d’urgence en situation sanitaire 
exceptionnelle

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
. Pédagogie interactive

PROGRAMME  

JOUR 1
  
MATIN 1 : Module accueil, protection, conditionnement

• Connaitre les objectifs de la formation
• Connaitre l’environnement du patient
• Connaitre les éléments à vérifier à la prise de poste

• Réviser les précautions d’hygiène standard et complémentaires 
dans le cadre de la prise en charge des patients Covid
• Réviser les principes de l’Equipement de Protection Individuel
• Installation du monitorage
• Préparation et aide à l’intubation
• Préparation et aide à la pose de cathéter

APRÈS-MIDI 1 : Module respiratoire

• Détresse respiratoire : reconnaitre et prendre en charge
• Connaitre les principes de la prise en charge
• Connaitre les différents dispositifs d’oxygénation
• Être capable de mettre en place une VNI, un optiflow, une C-pap de 
Boussignac,...

• Administrer les sédatifs et les curares pour l’induction et 
l’entretien de l’anesthésie

• S’organiser au cours de la séquence induction/ intubation
• Connaitre le matériel d’intubation difficile
• Bases de ventilation mécanique
• Réglage des alarmes
• Apprendre à surveiller le patient en toute circonstance

JOUR 2 

MATIN 2 : Module hémodynamie et vasculaire

• Les états de choc
• Dynamique du patient
• Etat de choc 
• Reconnaitre l’ACR

• Mettre en œuvre l’algorithme de la prise en charge du 
patient COVID en ACR

• Les prélèvements en réanimation
• Travailler en asepsie

APRÈS-MIDI 2 : Module thérapeutique  et vie professionnelle

• Connaitre les indications et les modalités d’administration 
de l’humidification chez le patient intubé ou trachéotomisé

• Connaitre les indications et les modalités de préparation 
et d’administration des aérosols chez le patient intubé ou 
trachéotomisé́

• Mettre en décubitus ventral un patient trachéotomisé ou 
intubé et conditionné avec cathéter veineux central et 
artériel

• S’organiser au cours de la journée
• Être capable d’utiliser les outils du système d’information en 
réanimation

• Évaluation de la formation


