AFGSU SSE
Module : stratégie médicale
de « damage control »



l’hôpital simulé

Modalités et délais d’accès

objectifs

Durée : une journée (9h - 17h).

Acquérir les connaissances nécessaires pour intervenir en cas d’urgence
collective et de situation sanitaire exceptionnelle.

Lieu : Hopsim®
Conditions d’inscription :
Professionnels de santé
et personnels des
établissements de santé ou des
établissements médico-sociaux
titulaires de l’AFGSU 1 ou 2 en
cours de validité.
Modalités d’évaluation :
 Présence, évaluation de
l’acquisition des compétences
pour chaque module,
 Recueil de satisfaction.
Validation de la formation :
La validité de chaque module
de l’AFGSU SSE est
subordonnée au suivi
d’une actualisation annuelle
des connaissances en lien
avec l’actualité sanitaire
et scientifique.
Dates : nous contacter.
Tarif : 189 € par personne.
Accessibilité : Nos locaux sont
accessibles dans une certaine
mesure aux PMR. Pour toute autre
demande, nous contacter pour
construire une solution adaptée
dans la mesure des ressources
disponibles.

Publics concernés et pré-requis
•

Etre un professionnel de santé ou personnel des SAMU, des
SMUR et des établissements de santé chargé d’assurer la mise
en œuvre de technique de « damage control ».

Programme
• Triage et prise en charge des blessés par armes de guerre
et autres blessés graves.
• Principes de « damage control ».
• Technique et indication de « damage control » en fonction
de la spécialité de chacun.
• Contraintes sécuritaires liées à ce type de situation.
• Techniques de prise en charge des blessés notamment
les spécificités pédiatriques.
• Organisation spécifique des plateaux techniques d’accueil.
• Traçabilité des patients (SINUS/SIVIC) et identitovigilance.
• Principes de l’information des proches de victimes et de l’annonce des décès.
• Identifier les troubles psychiques post-traumatiques
chez les blessés et parmi le personnel impliqué.
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•
•
•
•

Actualisation des connaissances par apport théorique.
Mises en situation simulées.
Participation à un exercice.
L’enseignement est adapté en fonction de la profession
des participants et de leur mode d’exercice professionnel.

Intervenants
• Infirmiers et médecins formateurs du CESU 73 / Hopsim®,
l’Hôpital simulé.
• Infirmiers et médecins référents SSE
du Centre Hospitalier Métropole Savoie.
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