En collaboration avec

Gestion de crise en situation sanitaire
exceptionnelle
De la théorie à la pratique
PERSONNES CONCERNÉES

Tout professionnel de santé appartenant aux services des urgences, anesthésie-réanimation,
SAMU-SMUR, psychiatrie, pharmacie, administration hospitalière publique ou privée.

PRÉ-REQUIS

La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public
auquel elle s’adresse.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION

> Comprendre l’organisation des établissements de soins en situation de crise.
> Maîtriser les outils interministériels de gestion de crise (ORSEC-NOVI, ORSAN-AMAVI ...).
> Activer une cellule de crise, l’organiser et attribuer les rôles.
> Comprendre l’organisation, les missions et la mobilisation de la Cellule d’Urgence MédicoPsychologique (CUMP).
> Améliorer sa communication en situation de crise : Gestion du leadership.

PROGRAMME

Mise à jour des connaissances
Le plan ORSEC-NOVI.
Le plan ORSAN-AMAVI.
Les principes du Damage control.
La CUMP.
Quiz d’évaluation.
Analyse des pratiques
Exercice cadre : thème général, déroulement.
Séances de simulation.
Communication interservices.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques la première demi-journée. Supports vidéo, jeux de rôle. Exercice cadre (de
réflexion globale) :
> simulation de gestion de crise au SAMU et en intra hospitalier.
> simulation de prise en charge de victimes à l’hôpital (SAU, SAUV, SSPI, ...).
> Simulation de prise en charge par la CUMP.

STAGE INTER
ÉTABLISSEMENTS
Durée : 2 jours
En 2022
Stage 1 - Réf. : FCS22-0374A
du 24 novembre 2022
au 25 novembre 2022

En 2023
Stage 1 - Réf. : FCS23-0374A
du 23 novembre 2023
au 24 novembre 2023

Tarif
780 € Pour toute inscription
avant le 31 juillet 2023.
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

Lieu
Unité de simulation
européenne en santé
Hôpital Civil
1 place de l’Hôpital
67000 Strasbourg

STAGE INTRA
ÉTABLISSEMENT : NOUS
CONSULTER
Renseignements
et inscriptions

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES

Frédérique COSTES
Tél : 03 68 85 49 27
Sauf le mercredi après-midi
et le vendredi
Fax : 03 68 85 49 29
f.costes@unistra.fr

ANIMATION

Nature et sanction de la
formation

MM. Paul-Michel MERTES, Pascal BILBAULT, Pierre VIDAILHET, Daniel CHRISTMANN,
Julien POTTECHER , Professeurs à la Faculté de médecine, maïeutique et sciences de la
santé, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Mme Nora OULEHRI, MM. Dominique MASTELLI, Olivier COLLANGE et Mme Céline RENFER,
Médecins, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

Cette formation constitue
une action d’adaptation et
de développement des
compétences. Elle donne
lieu à la délivrance d’une
attestation de participation.
Une évaluation en fin de
formation permet de
mesurer la satisfaction des
stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation
(connaissances,
compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle
d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.
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