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QUI SOMMES-NOUS ?

QUE FAISONS-NOUS ?

Le CESU-SIMU 61 est né d’une volonté commune des principaux protagonistes de
formation du territoire de santé Alençonnais  de créer une structure unique de formation

des professionnels de santé, alliant proximité, adaptabilité et innovations. 
 

Le Centre Hospitalier Intercommunal Alençon - Mamers a ainsi créé, en janvier 2022, le
CESU-SIMU 61, centre de simulation en santé, fusionné avec le CESU 61.  

Le CESU-SIMU 61 propose de nombreuses formations, concernant en particulier les
professionnels médicaux et paramédicaux en formation initiale et continue : gestes
d’urgences, erreurs médicamenteuses, hygiène et infections, bienfaisance et douleur...

La pédagogie active utilisée est basée sur des situations concrètes en lien avec la pratique
professionnelle. Nos outils pédagogiques innovants sont particulièrement adaptés à
l’évolution des pratiques professionnelles et facilite l’appropriation durable des
connaissances et compétences.
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Ressources
numériques

Pédagogie
active

Simulation
pleine échelle

Partage
d'expériences

Simulation
procédurale

Serious game
numérique

Escape game



DES QUESTIONS ? UNE DEMANDE ?
CONTACTEZ NOUS !

OÙ NOUS TROUVER ?

CO-RESPONSABLE MÉDICAL  
Référent centre de simulation communication et
handicap
Dr Simon RODIER
02 33 32 30 86 
srodier@ch-alencon.fr 

ENTRÉE 
VOITURES

ENTRÉE 
PIÉTONS

SECRÉTAIRE 
Céline LUCAS-MENARD
02 33 32 54 53 
cesu61@ch-alencon.fr

CO-RESPONSABLE MÉDICAL 
Référente CESU et partenariat
Dr Elodie TIRARD
02 33 32 54 53 
etirard@ch-alencon.fr

RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES
Sandrine ROY-PILLARD,
Gwenaël BOURG, 
02 33 32 75 79  
resp.peda.cesu61@ch-alencon.fr 

CENTRE D'ENSEIGNEMENT DES SOINS 
D'URGENCES ET DE SIMULATION 61

Les locaux du CESU-SIMU 61 sont situés au sein du CHICAM, dans des locaux dédiés de plus de
200m² et entièrement équipés : salle de simulation polyvalente avec retransmission vidéo, salle
de débriefing, salle informatique…

-2-

Accessibilité : nos locaux sont adaptés aux personnes à mobilité réduite et en cas d’handicap
nous adapterons les moyens de la prestation sur demande. Notre référent handicap sera là pour
vous accompagner.
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16
années

d'expérience

23
formations

+de 96
clients

+de 50 
formateurs

NOTRE EXPERIENCE

+ de 200m² 
de locaux

+3000 de
heures de

formations

VOTRE RETOUR*
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D'URGENCES ET DE SIMULATION 61
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95 % 93 % 95 % 96 %

Programme
pédagogique

Moyens
pédagogiques

Réponses 
aux attentes

Recommandation
de la formation

*Evalution faite sur 188 retours d'apprenants entre le 01/01/2021 et le 31/12/2021.

Satisfaction des apprenants : 



FICHE D'INSCRIPTION

CENTRE D'ENSEIGNEMENT DES SOINS 
D'URGENCES ET DE SIMULATION 61

-4- Catalogue de formation 2022-2023

Inscrivez-vous soit : 
 

1/ grâce à la fiche d'inscription au format papier 
disponible dans ce catalogue

 
2/ MIEUX ! en vous connectant directement

 sur notre site internet :





CENTRE D'ENSEIGNEMENT DES SOINS 
D'URGENCES ET DE SIMULATION 61

NOS FORMATIONS
2022/2023
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D'URGENCES ET DE SIMULATION 61
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Formation aux gestes et soins d'urgence - AFGSU

Situations sanitaires exceptionnelles - AFSGSU SSE

Situations d'urgence

Catalogue de formation 2022-2023

Formation initiale AFGSU 1 

Formation initiale AFGSU 2 

Réactualisation AFGSU 1

Réactualisation AFGSU 2

p 9

p 10

p 12

p 13

Formation initiale AFGSU 2 - Spécifique cabinet dentaire p 11

Réactualisation AFGSU 2 - Spécifique cabinet dentaire p 14

AFSGSU SSE- ANNEXE 8
Décontamination hospitalière approfondie

AFSGSU SSE- ANNEXE 7
Décontamination hospitalière d’urgence et moyens de protection individuels
et collectifs

AFSGSU SSE- ANNEXE 4
Prise en charge d’un afflux massif de victimes non contaminées en ES

AFSGSU SSE- ANNEXE 3
Prise en charge d’une urgence collective en pré-hospitalier p 15

p 16

p 18

p 17

Prise en charge des détresses vitales

Prise en charge des urgences cardiologiques

Prise en charge des urgences pédiatriques

p 19

p 20

p 21



Gestion de la douleur

Programme de la formation à l 'approche des soins palliatifs

Prévention et gestion du risque infectieux

Erreurs médicamenteuses

Gestion des nouveaux abords veineux :  Midlines/ Picclines

Les plaies

Prévenir et prendre en charge les altérations de la peau

Assurer les soins infirmiers en stomathérapie

Formation qualifiante des ASH en gériatrie

Manutention des patients et des charges

Soins infirmiers en diabétologie 

p 26

p 25

p 24

p 23

p 22

p 27

p 28

p 29

p 30

p 32

p 31

Produits de santé - Médicaments - DM

Prévention des infections associées aux soins

Douleur et soins palliatifs

CENTRE D'ENSEIGNEMENT DES SOINS 
D'URGENCES ET DE SIMULATION 61

Peau et cicatrisation

Spécialités
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Manutention
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Durée, dates, lieux et délais d'accès

Durée :  
2 jours

 

Dates  et délais d'accès :  
Nous contacter ou consulter

notre site internet
 

Lieux :  
CESU-SIMU 61

Possible in situ si groupe
 

Intervenants

Médecin, IADE, IDE,
Ambulancier SMUR

Formateurs titulaires de la
formation de formateur de

l’AFGSU

Tarifs

Tarif individuel :  
338 € TTC

 
Tarif de groupe :

(max 12 participants)   
2394 € TTC

 

- CENTRE D'ENSEIGNEMENT DES SOINS D'URGENCES ET DE SIMULATION 61 -

Formation initiale AFGSU  1

Ce sont souvent les premiers gestes qui sont les plus importants
lorsqu’une personne est victime d’une urgence médicale. Ces situations
étant rares, il est important, lorsqu’elles se produisent, de savoir réagir
rapidement et efficacement.

Tous les personnels administratifs et techniques, travaillant au sein d’un
établissement sanitaire, médico-social, cabinet libéral, laboratoire
d’analyses médicales.

PUBLIC CONCERNÉ

L’urgence vitale

L’urgence potentielle

Situation sanitaire exceptionnelle

L’alerte et la protection : identifier un danger immédiat et alerter

- Identifier et agir face à une obstruction des voies aériennes, une
hémorragie, une inconscience, un arrêt cardiorespiratoire
- Utiliser le matériel d’urgence

- Agir face à un malaise, une brulure, un traumatisme cutané ou osseux
- Utiliser le matériel d’immobilisation
- Participer à un relevage et un brancardage
- Appliquer les règles de protection face à un risque infectieux

- Identifier un danger dans l’environnement, les risques NRBC

Acquérir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à
l’identification d’une urgence à caractère médical, à transmettre un bilan
adapté et mettre en œuvre les premiers gestes de secours en attendant
l’arrivée de l’équipe médicale.

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES 

-9-

AFGSU

Ressources
numériques

Pédagogie
active

Simulation
pleine échelle

Partage
d'expériences

Pas de prérequis

PRÉREQUIS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

MODALITÉ D'ÉVALUATION

Participation à l'ensemble des modules et à une situation d'urgence
simulée.

Responsables pédagogiques

M. G. BOURG 
Mme S. ROY

 PILLARD IADE,
CHICAM

Dr E. TIRARD
Médecin urgentiste

CHICAM

Catalogue de formation 2022-2023

OUTILS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES



Formation initiale AFGSU 2

- CENTRE D'ENSEIGNEMENT DES SOINS D'URGENCES ET DE SIMULATION 61 -
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AFGSU

Tarifs

Tarif individuel :  
507 € TTC

 
Tarif de groupe :

(max 12 participants)   
3591 € TTC

 

Ce sont souvent les premiers gestes qui sont les plus importants
lorsqu’une personne est victime d’une urgence médicale. Ces
situations étant rares, il est important, lorsqu’elles se produisent, de
savoir réagir rapidement et efficacement.

Professionnels de santé médicaux et paramédicaux inscrits dans la 4ème
partie du code de la santé publique.
Depuis le 01/07/2019 : AES, AMP, AVS, ARM, Assistants médicaux.

PUBLIC CONCERNÉ

L’urgence vitale

L’urgence potentielle

Situation sanitaire exceptionnelle

L’alerte et la protection : identifier un danger immédiat et alerter

- Identifier et agir face à une obstruction des voies aériennes, une
hémorragie, une inconscience, un arrêt cardiorespiratoire
- Utiliser le matériel d’urgence

- Agir face à un malaise, une brulure, un traumatisme cutané ou osseux
- Utiliser le matériel d’immobilisation
- Participer à un relevage et un brancardage
- Appliquer les règles de protection face à un risque infectieux

- Identifier un danger dans l’environnement, les risques NRBC

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.

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES 

Ressources
numériques

Pédagogie
active

Simulation
pleine échelle

Partage
d'expériences

Pas de prérequis

PRÉREQUIS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

MODALITÉ D'ÉVALUATION

Participation à l'ensemble des modules et à une situation d'urgence
simulée.
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Durée, dates, lieux et délais d'accès

Durée :  
3  jours

 

Dates  et délais d'accès :  
Nous contacter ou consulter

notre site internet
 

Lieux :  
CESU-SIMU 61

Possible in situ si groupe
 

Intervenants

Médecin, IADE, IDE,
Ambulancier SMUR

Formateurs titulaires de la
formation de formateur de

l’AFGSU

Responsables pédagogiques

M. G. BOURG 
Mme S. ROY

 PILLARD IADE,
CHICAM

Dr E. TIRARD
Médecin urgentiste

CHICAM

OUTILS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
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Durée, dates, lieux et délais d'accès

Durée :  
2 jours

 

Dates :  
Nous contacter ou consulter

notre site internet
 

Lieux :  
CESU-SIMU 61

Possible in situ si groupe
 

Délais d'accès :
Nous contacter

Intervenants

Médecin, IADE, IDE,
Ambulancier SMUR

Formateurs titulaires de la
formation de formateur de

l’AFGSU

Tarifs

Tarif individuel :  
338 € TTC

 
Tarif de groupe :

(max 12 participants)   
2394 € TTC

 

Formation initiale AFGSU  2 - 
Spécifique cabinet dentaire

Ce sont souvent les premiers gestes qui sont les plus importants
lorsqu’une personne est victime d’une urgence médicale. Ces situations
étant rares, il est important, lorsqu’elles se produisent, de savoir réagir
rapidement et efficacement.

Tous les personnels administratifs et techniques, travaillant au sein d’un
établissement sanitaire, médico-social, cabinet libéral, laboratoire
d’analyses médicales.

PUBLIC CONCERNÉ

L’urgence vitale

L’urgence potentielle

Situation sanitaire exceptionnelle

L’alerte et la protection : identifier un danger immédiat et alerter

- Identifier et agir face à une obstruction des voies aériennes, une
hémorragie, une inconscience, un arrêt cardiorespiratoire
- Utiliser le matériel d’urgence

- Agir face à un malaise, une brulure, un traumatisme cutané ou osseux
- Utiliser le matériel d’immobilisation
- Participer à un relevage et un brancardage
- Appliquer les règles de protection face à un risque infectieux

- Identifier un danger dans l’environnement, les risques NRBC

Acquérir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à
l’identification d’une urgence à caractère médical, à transmettre un bilan
adapté et mettre en œuvre les premiers gestes de secours en attendant
l’arrivée de l’équipe médicale.

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES 

AFGSU

Ressources
numériques

Pédagogie
active

Simulation
pleine échelle

Partage
d'expériences

Pas de prérequis

PRÉREQUIS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

MODALITÉ D'ÉVALUATION

Participation à l'ensemble des modules et à une situation d'urgence
simulée.

Responsables pédagogiques

M. G. BOURG 
Mme S. ROY PILLARD 

IADE, CHICAM
 

Dr E. TIRARD
Médecin urgentiste

CHICAM

OUTILS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
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Réactualisation AFGSU 1

Durée, dates, lieux et délais d'accès

Durée :  
2 jours

12 personnes MAX par session
 

Dates et délais d'accès :  
Nous contacter ou consulter

notre site internet
 

Lieux :  
CESU-SIMU 61

Possible in situ si groupe

Intervenants

Médecin, IADE, IDE,
Ambulancier SMUR

Formateurs titulaires de la
formation de formateur de

l’AFGSU

Tarifs

Tarif individuel :  
169 € TTC

 
Tarif de groupe :

(max 12 participants)   
1197 € TTC

 

Ce sont souvent les premiers gestes qui sont les plus importants
lorsqu’une personne est victime d’une urgence médicale. Ces
situations étant rares, il est important, lorsqu’elles se produisent, de
savoir réagir rapidement et efficacement.

Tous les personnels administratifs ou non, voués à travailler (ou exerçant)
au sein d’un établissement de santé ou d’une structure médico-sociale,
cabinets dentaires ou de radiologie, laboratoires d’analyses médicales

PUBLIC CONCERNÉ

L’alerte et la protection : identifier un danger immédiat et alerter.
Actualisation des connaissances sur la prise en charge des urgences vitales
et des problèmes de santé publique.
Retours d’expériences et enseignements des situations sanitaires
exceptionnelles

Mobiliser les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à
l’identification d’une urgence à caractère médical, à transmettre un bilan
adapté et mettre en œuvre les premiers gestes de secours en attendant
l’arrivée de l’équipe médicale

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES 

Formation AFGSU 1 initiale ou réactualisation de moins de 4 ans

PRÉREQUIS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

MODALITÉ D'ÉVALUATION
Participation à l'ensemble des modules et à une situation d'urgence
simulée.

Responsables pédagogiques

M Gwénaël BOURG
 

Mme Sandrine ROY
 

IADE, CHICAM

RENOUVELLEMENT OBLIGATOIRE TOUS LES 4 ANS

Ressources
numériques

Pédagogie
active

Simulation
pleine échelle

Partage
d'expériences

Simulation
procédurale

AFGSU

OUTILS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
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AFGSU

Réactualisation AFGSU 2

RENOUVELLEMENT OBLIGATOIRE TOUS LES 4 ANS

Ce sont souvent les premiers gestes qui sont les plus importants
lorsqu’une personne est victime d’une urgence médicale. Ces situations
étant rares, il est important, lorsqu’elles se produisent, de savoir réagir
rapidement et efficacement.

Professionnels de santé médicaux et paramédicaux inscrits dans la 4ème
partie du code de la santé publique.
Depuis le 01/07/2019 : AES, AMP, AVS, ARM, Assistants médicaux

PUBLIC CONCERNÉ

L’alerte et la protection : identifier un danger immédiat et alerter.
Actualisation des connaissances sur la prise en charge des urgences
vitales et des problèmes de santé publique

Mobiliser les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à
l’identification d’une urgence à caractère médical, à transmettre un bilan
adapté et mettre en œuvre les premiers gestes de secours en attendant
l’arrivée de l’équipe médicale

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES 

Formation AFGSU 2 ou réactualisation de moins de 4 ans

PRÉREQUIS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

MODALITÉ D'ÉVALUATION

Participation à l'ensemble des modules et à une situation d'urgence
simulée.

Responsables pédagogiques

M Gwénaël BOURG
 

Mme Sandrine ROY
 

IADE, CHICAM

Ressources
numériques

Pédagogie
active

Simulation
pleine échelle

Partage
d'expériences

Simulation
procédurale

OUTILS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Durée :  
2 jours

12 personnes MAX par session
 

Dates et délais d'accès :  
Nous contacter ou consulter

notre site internet
 

Lieux :  
CESU-SIMU 61

Possible in situ si groupe

Intervenants

Médecin, IADE, IDE,
Ambulancier SMUR

Formateurs titulaires de la
formation de formateur de

l’AFGSU

Tarifs

Tarif individuel :  
169 € TTC

 
Tarif de groupe :

(max 12 participants)   
1197 € TTC
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AFGSU

Réactualisation AFGSU 2 - 
Spécifique cabinet dentaire

Durée, dates, lieux et délais d'accès

Ce sont souvent les premiers gestes qui sont les plus importants
lorsqu’une personne est victime d’ une urgence médicale. Ces
situations étant rares, il est important, lorsqu’elles se produisent, de
savoir réagir rapidement et efficacement.

Tous les personnels administratifs ou non, voués à travailler (ou exerçant)
au sein d’un établissement de santé ou d’une structure médico-sociale,
cabinets dentaires ou de radiologie, laboratoires d’analyses médicales

PUBLIC CONCERNÉ

L’alerte et la protection : identifier un danger immédiat et alerter.
Actualisation des connaissances sur la prise en charge des urgences vitales
et des problèmes de santé publique.
Retours d’expériences et enseignements des situations sanitaires
exceptionnelles

Mobiliser les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à
l’identification d’une urgence à caractère médical, à transmettre un bilan
adapté et mettre en œuvre les premiers gestes de secours en attendant
l’arrivée de l’équipe médicale

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES 

Formation AFGSU 1 initiale ou réactualisation de moins de 4 ans

PRÉREQUIS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

MODALITÉ D'ÉVALUATION
Participation à l'ensemble des modules et à une situation d'urgence
simulée

Responsables pédagogiques

M Gwénaël BOURG
 

Mme Sandrine ROY
 

IADE, CHICAM

RENOUVELLEMENT OBLIGATOIRE TOUS LES 4 ANS

Ressources
numériques

Pédagogie
active

Simulation
pleine échelle

Partage
d'expériences

Simulation
procédurale

OUTILS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Durée :  
2 jours

12 personnes MAX par session
 

Dates et délais d'accès :  
Nous contacter ou consulter

notre site internet
 

Lieux :  
CESU-SIMU 61

Possible in situ si groupe

Intervenants

Médecin, IADE, IDE,
Ambulancier SMUR

Formateurs titulaires de la
formation de formateur de

l’AFGSU

Tarifs

Tarif individuel :  
169 € TTC

 
Tarif de groupe :

(max 12 participants)   
1197 € TTC
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SSE

AFSGSU SSE-ANNEXE 3
PRISE EN CHARGE D’UNE URGENCE
COLLECTIVE EN PRÉ-HOSPITALIER

Durée, dates, lieux et délais d'accès

Durée :  
3 heures 30

 

Dates et délais d'accès :  
Nous contacter ou consulter

notre site internet
 

Lieux :  
CESU-SIMU 61

Possible in situ si groupe

Intervenants

Médecin, IADE, IDE,
Ambulancier SMUR

Formateurs SSE

Tarifs

Tarif individuel :  
75€ TTC

 
Tarif de groupe :

(max 12 participants) 
700 € TTC

Depuis près de 20 ans, les situations sanitaires exceptionnelles se
multiplient, qu’elles soient liées à un risque industriel (chimiques,
nucléaires…) ou aux menaces terroristes ou infectieuses. L’AFGSU SSE
prépare les ES et EMS à ces risques.

Personnels ciblés : SAMU, SMUR, aide médicale urgente

PUBLIC CONCERNÉ

Plan ORSEC NOVI, articulation avecle dispositif ORSAN
Rôle du SAMU, du SMUR, de la CUMP, de l’ARS dans l’ORSECNOVI
Principes de régulation médicale des urgences collectives 
Technique de PEC des blessés, (notamment blessés pédiatriques)
Traçabilité des victimes (SINUS/SIVIC), principes d’identitovigilance 
Composition et déploiement des postes sanitaires mobiles (PSM)
Information des proches, annonce des décès
Repérage des troubles psychiques post-traumatiques chez les blessés et
les intervenants

Connaître les grands principes de la gestion d'une situation sanitaire
exceptionnelle dans le cadre d'un afflux massif de victimes non
contaminées

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES 

« Module Urgences collectives et SSE » de l’AFGSU 1 ou 2

PRÉREQUIS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

MODALITÉ D'ÉVALUATION

texte

Responsables pédagogiques

M Gwénaël BOURG
 

Mme Sandrine ROY
 

IADE, CHICAM

Ressources
numériques

Pédagogie
active

Simulation
pleine échelle

Partage
d'expériences

Simulation
procédurale

OUTILS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
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SSE

AFSGSU SSE- ANNEXE 4
PRISE EN CHARGE D’UN AFFLUX MASSIF DE VICTIMES

NON CONTAMINÉES EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ

Durée, dates, lieux et délais d'accès

Durée :  
3 heures 30

 

Dates et délais d'accès :  
Nous contacter ou consulter

notre site internet
 

Lieux :  
CESU-SIMU 61

Possible in situ si groupe

Intervenants

Médecin, IADE, IDE,
Ambulancier SMUR

Formateurs SSE

Tarifs

Tarif individuel :  
75€ TTC le module 

 
Tarif de groupe :

(max 12 participants)  
700 € TTC

Depuis près de 20 ans, les situations sanitaires exceptionnelles se
multiplient, qu’elles soient liées à un risque industrielle (chimiques,
nucléaires…) ou aux menaces terroristes ou infectieuses. L’AFGSU SSE
prépare les ES et EMS à ces risques

Professionnels de santé et personnels exerçant au sein d'un établissement
de santé chargés d’assurer la PEC d’un afflux de patients blessés en ES
Prérequis 

PUBLIC CONCERNÉ

Organisation et PEC des afflux de blessés en ES :  triage et parcours de
soins des patients
Rôle du Directeur Médical de Crise (DMC) et des différents intervenants
Connaitre l’organisation des plateaux techniques (urgences, bloc
opératoire, SSPI, imagerie, laboratoire…)
Maitriser les technique de PEC des blessés (notamment blessés
pédiatriques)
Traçabilité des victimes (SINUS/SIVIC), et principe d’identitovigilance
Information des proches, annonce des décès
Repérage des troubles psychiques post-traumatiques chez les blessés et
les intervenants

Connaître les grands principes de la gestion d'une situation sanitaire
exceptionnelle dans le cadre d'un afflux massif de victimes non
contaminées

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES 

« Module Urgences collectives et SSE » de l’AFGSU 1 ou 2

PRÉREQUIS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

MODALITÉ D'ÉVALUATION

texte

Responsables pédagogiques

M Gwénaël BOURG
 

Mme Sandrine ROY
 

IADE, CHICAM

Ressources
numériques

Pédagogie
active

Simulation
pleine échelle

Partage
d'expériences

Simulation
procédurale

OUTILS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
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SSE

AFSGSU SSE- ANNEXE7
DÉCONTAMINATION HOSPITALIÈRE D’URGENCE ET
MOYENS DE PROTECTION INDIVIDUELS ET COLLECTIFS

Durée, dates, lieux et délais d'accès

Durée :  
1 jours

 

Dates et délais d'accès :  
Nous contacter ou consulter

notre site internet
 

Lieux :  
CESU-SIMU 61

Possible in situ si groupe

Intervenants

Médecin, IADE, IDE,
Ambulancier SMUR

Formateurs SSE

Tarifs

Tarif individuel :  
169 € TTC

 
Tarif de groupe :

(max 12 participants)   
1197 € TTC

 

Depuis près de 20 ans, les situations sanitaires exceptionnelles se
multiplient, qu’elles soient liées à un risque industriel (chimiques,
nucléaires…) ou aux menaces terroristes ou infectieuses. L’AFGSU SSE
prépare les ES et EMS à ces risques.

Professionnels de santé et personnels administratifs et techniques exerçant
au sein d'un établissement de santé chargés d’accueillir et/ou de prendre
en charge des victimes potentiellement contaminées

PUBLIC CONCERNÉ

Assurer l’accueil et/ou la prise en charge de victimes potentiellement
contaminées pour lesquelles il est nécessaire de revêtir un équipement de
protection individuelle (EPI)
Apprendre à mettre en œuvre les procédures de décontamination
d’urgence
identifier et maitriser les moyens de protection individuels et collectifs du
lieu d’exercice professionnel en fonction des différents risques
Comprendre les règles pour éviter les transferts de contamination
Connaître les contraintes logistiques et physiologiques liées au port
desdifférents types de tenues de protection ou de tenues NRBCe

Acquérir des connaissances et compétences nécessaires pour assurer la
prise en charge des victimes potentiellement contaminées avec des
équipements de protection individuels et collectifs adaptés aux risques

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES 

« Module Urgences collectives et SSE » de l’AFGSU 1 ou 2

PRÉREQUIS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

MODALITÉ D'ÉVALUATION

texte

Responsables pédagogiques

M Gwénaël BOURG
 

Mme Sandrine ROY
 

IADE, CHICAM

Ressources
numériques

Pédagogie
active

Simulation
pleine échelle

Partage
d'expériences

Simulation
procédurale

OUTILS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES



- CENTRE D'ENSEIGNEMENT DES SOINS D'URGENCES ET DE SIMULATION 61 -

-18- Catalogue de formation 2022-2023

SSE

AFSGSU SSE-ANNEXE 8
DÉCONTAMINATION HOSPITALIÈRE

APPROFONDIE

Ressources
numériques

Pédagogie
active

Simulation
pleine échelle

Partage
d'expériences

Simulation
procédurale

Durée, dates, lieux et délais d'accès

Durée :  
1 jours

 

Dates et délais d'accès :
Nous contacter ou consulter

notre site internet
 

Lieux :  
CESU-SIMU 61

Possible in situ si groupe

Intervenants

Médecin, IADE, IDE,
Ambulancier SMUR

Formateurs SSE

Tarifs

Tarif individuel :  
169€ TTC

 
Tarif de groupe :

(max 12 participants)   
1197 € TTC

 

Depuis près de 20 ans, les situations sanitaires exceptionnelles se
multiplient, qu’elles soient liées à un risque industriel (chimiques,
nucléaires…) ou aux menaces terroristes ou infectieuses. L’AFGSU SSE
prépare les ES et EMS à ces risques.

Tous les professionnels des établissements  de santé chargés d’ assurer la
mise en œuvre d’ une unité dedécontamination hospitalière (UDH) ou qui
sont susceptibles d’intervenir dans un contexte NRBCe. Au sein des
établissements concernés, cette équipe est régulièrement appelée « corps
de décontaminateur».

PUBLIC CONCERNÉ

Connaitre les principes et les indications de la décontamination
hospitalière approfondie par la mise en œuvre d’une UDH
Savoir mettre en œuvre une UDH fixe et/ou mobile (montage, activation et
démontage)
Identifier les différentes phases d’une décontamination et les moyens
nécessaires à sa réalisation.
Savoir intervenir en cas de malaise d’un personnel pendant la
décontamination
Organiser la rotation et la décontamination des personnels ainsi que la
tracabilité associée
Connaître les modalités d’élimination et/ou de décontamination des objets
et des déchets potentiellement contaminés.

Acquérir des connaissances et compétences nécessaires pour assurer la
mise en œuvre d’ une unité de décontamination hospitalière (UDH)

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES 

« AFSGSU SSE - ANNEXE 7 DÉCONTAMINATION HOSPITALIÈRE D’URGENCE
ET MOYENS DE PROTECTION INDIVIDUELS ET COLLECTIFS »

PRÉREQUIS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

MODALITÉ D'ÉVALUATION

texte

Responsables pédagogiques

M Gwénaël BOURG
 

Mme Sandrine ROY
 

IADE, CHICAM

OUTILS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
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URGENCES

Prise en charge des détresses vitales

Ressources
numériques

Pédagogie
active

Simulation
pleine échelle

Partage
d'expériences

Simulation
procédurale

Durée, dates, lieux et délais d'accès

Durée :  
1 jours

 

Dates  et délais d'accès :  
Nous contacter ou consulter

notre site internet
 

Lieux :  
CESU-SIMU 61

Possible in situ si groupe

Intervenants

Médecin, IADE, IDE, 
Formateurs titulaires de

l'attestation de simulation en
santé

Tarifs

Tarif individuel :  
400 € TTC

Une détresse vitale pouvant survenir à tout moment, toutprofessionnel
de santé peut être confronté à la prise en charge de celle- ci, quelque soit
leur lieu d’exercice.

Personnels médicaux et paramédicaux des établissements de santé
médicaux et médico-sociaux

PUBLIC CONCERNÉ

Rappels théoriques et identification des détresses vitales
Atelier d’apprentissage :

 
►Pratique de la réanimation cardio-pulmonaire
►Techniques de ventilation de secours
►Utilisation du chariot d’urgence

Séquence de simulation avec mannequin haute fidélité

►Etre capable de réagir face à une détresse vitale: arrêt cardio- respiratoire,
détresse respiratoire, état de choc (anaphylactique, cardiogénique),
détresse neurologique
►Etre capable de mettre en œuvre le matériel, les techniques et les
médicaments liés à chaque pathologie
►Connaître et appliquer les recommandations en vigueur
►Développer la communication et le travail entre professionnels 
 (leadership, mobilisation des ressources, distribution des tâches)

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES 

Pas de prérequis

PRÉREQUIS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

MODALITÉ D'ÉVALUATION

texte

Responsables pédagogiques

Dr Elodie TIRARD
Médecin Urgentiste
M Gwénaël BOURG 
Mme Sandrine ROY

IADE,CHICAM

Escape game

OUTILS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
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URGENCES

Prise en charge des urgences cardiologiques

Ressources
numériques

Pédagogie
active

Simulation
pleine échelle

Partage
d'expériences

Simulation
procédurale

Durée, dates, lieux et délais d'accès

Durée :  
1 jours

 

Dates et délais d'accès :  
Nous contacter ou consulter

notre site internet
 

Lieux :  
CESU-SIMU 61

Possible in situ si groupe

Intervenants

Qu’elles soient coronariennes, hémodynamiques, rythmiques ou de tout
autre étiologie, les pathologies cardiovasculaires d’urgence constituent
une menace vitale immédiate.

Personnels médicaux et paramédicaux des établissements de santé
médicaux et médico-sociaux

PUBLIC CONCERNÉ

Dilution et administration des médicaments de l’urgence
Abord intra-osseux
Pratique de réanimation cardio-pulmonaire 
Lecture simplifiée des ECG

Rappels théoriques et identification de l’ACR, trouble du rythme et de
repolarisation

Ateliers d’apprentissage:

Séquences de simulation avec mannequin haute fidélité

Etre capable de réagir face à un arrêt cardio-respiratoire et urgence
d’origine cardiologique. Etre capable de mettre en œuvre le matériel,
lestechniques et les médicaments en fonction de l’urgence. Développer la
communication et le travail entre professionnels (leadership, mobilisation
des ressources, distribution destâches)

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES 

Pas de prérequis

PRÉREQUIS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

MODALITÉ D'ÉVALUATION

texte

Dr TIRARD Elodie
Médecin Urgentiste

Médecin, IADE, IDE, 
Formateurs titulaires de

l'attestation de simulation en
santé

Dr Walid HALICHE -
Cardiologue

Tarifs

Tarif individuel :  
400 € TTC

OUTILS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
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URGENCES

Responsables pédagogiques

Prise en charge des urgences pédiatriques

Ressources
numériques

Pédagogie
active

Simulation
pleine échelle

Partage
d'expériences

Simulation
procédurale

Durée, dates, lieux et délais d'accès

Durée :  
2 jours

 

Dates et délais d'accès :  
Nous contacter ou consulter

notre site internet
 

Lieux :  
CESU-SIMU 61

Possible in situ si groupe

Intervenants

Médecin, IADE, IDE,
Ambulancier SMUR

Formateurs titulaires de la
formation de formateur de

l’AFGSU
Dr Zakaria ZAKARIA

Pédiatre

La prise en charge des nouveaux nés et enfants est souvent source
d’angoisse, cette formation optimise les compétences médicales,
techniques et relationnelles afin d’affronter ces détresses.

Professionnels médicaux et paramédicaux des services de pédiatrie,de SAU,
de SMUR

PUBLIC CONCERNÉ

Dilution et administration des médicaments de l’urgence adaptées à la
morphologie
Abord intra-osseux 
Ventilation/intubation 
Massage cardiaque

Rappels théoriques sur les pathologies rencontrées en urgence pédiatrique
et leurs signes de gravité

Ateliers d’apprentissage :

Séquences de simulation avec mannequin pédiatrique

Etre capable de réagir face aux situations d’urgence chez l’enfant et le
nourrisson.
Etre capable de mettre en œuvre le matériel et les médicaments du chariot
d’urgence pédiatrique ou équivalent
Connaître et utiliser la règle de Broselow 
Développer la communication et le travail entre professionnels
(mobilisation des ressources, distribution destâches,

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES 

Pas de prérequis

PRÉREQUIS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

MODALITÉ D'ÉVALUATION
texte

Responsables pédagogiques

Dr TIRARD Elodie
Médecin Urgentiste

Tarifs

Tarif individuel :  
400 € TTC

OUTILS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
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Produit de
santé

Gestion des risques et prise en charge des
erreurs médicamenteuses

Ressources
numériques

Pédagogie
active

Partage
d'expériences Escape game

Durée, dates, lieux et délais d'accès

Durée :  
2 jours

 

Dates  et délais d'accès :  
Nous contacter ou consulter

notre site internet
 

Lieux :  
CESU-SIMU 61

Possible in situ si groupe

Intervenants

Dr Simon RODIER
Pharmacien

Mme VERLEYE Patricia
Responsable qualité - CGDRAS

IADE formateurs CESU

Tarifs

Tarif individuel :  
500 € TTC

 
Tarif de groupe non

applicable

Les erreurs médicamenteuses (EM) surviennent dans tous les services de
soins et sont une des causes principales d’évènements indésirables
graves. Il est primordial de les détecter, de les signaler, d’analyser leurs
causes et de mettre en œuvre des actions pour éviter leur récurrence.   

Tous les professionnels impliqués dans la prise en charge médicamenteuse: IDE,
IADE, IBODE, puéricultrice, préparateur en pharmacie, manipulateur électro-
radiologie médicale, sage-femme, médecin, dentiste, pharmacien…

PUBLIC CONCERNÉ

Les circuits cliniques et logistiques du médicament
Maîtriser les outils du CREX/RMM
Développer la culture de l’erreur médicamenteuse, de la sécurité du
médicament
Utiliser efficacement les barrières liées aux erreurs médicamenteuses

JOUR 1

Améliorer la sécurité de la prise en charge médicamenteuse, promouvoir la
culture sécurité, la culture positive de l’erreur.
Mieux connaitre le circuit du médicament et les risques associés
Savoir identifier les EM potentielles et avérées
Savoir comment et pourquoi déclarer une erreur médicamenteuse 
Savoir analyser les causes d’EM (analyse de causes profondes)
Etre capable de proposer, mettre en œuvre, suivre et évaluer des actions
correctives, barrières de prévention, récupération et atténuation
Savoir utiliser avec efficacité et sécurité les produits de santé du chariot
d’urgence

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES 

Identifier préalablement dans votre service d'exercice et en collaboration avec
les responsables (chef de service, cadre), un processus ou une situation à risque
concernant la PECM que vous souhaitez améliorer

PRÉREQUIS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

MODALITÉ D'ÉVALUATION
Evaluation de connaissances/compétences acquises, retours d'expérience sur
actions mises en oeuvre en J1 et J2

Responsables pédagogiques

Dr Simon RODIER
Pharmacien RSMQ

PECM

Serious game
numérique

Retour sur les objectifs fixés lors de la 1ère journée de formation
Présentation individuelle sur l’amélioration du circuit de prise en charge du
médicament en collaboration avec les services impliqués
Réflexion sur l’utilisation du chariot d’urgence et sa mise en œuvre

JOUR 2 (entre 3 à 6 mois d’intervalle avec JOUR 1)

Simulation
procédurale

OUTILS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
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Produit de
santé

Gestion des nouveaux abords veineux:
MIDLINES/PICCLINES

Ressources
numériques

Pédagogie
active

Simulation
procédurale

Durée, dates, lieux et délais d'accès

Durée :  
3 heures

 

Dates et délais d'accès :  
Nous contacter ou consulter

notre site internet
 

Lieux :  
CESU-SIMU 61

Possible in situ si groupe

Intervenants

A Mesnil
F Lefevre
C Paysau

IADE référents du CHICAM

Tarifs

Tarif individuel :  
110 € TTC

La gestion des nouveaux abords veineux suscite bon nombre
dequestions. Une gestion adaptée permet de limiter les complications
liées à ces dispositifs diminuant ainsi les effets indésirables.

Professionnels médicaux : sages-femmes, médecins
Professionnels paramédicaux : infirmiers, manipulateurs en
électroradiologie médicale en établissement de santé, médico- sociaux,
HAD ou libéraux

PUBLIC CONCERNÉ

Matériel 
Indications 
Complications 
Différente svalves
Rinçages pulsés 
Pansements
Traçabilité et information du patient et/ou de son entourage

Les dispositifs et leurs spécificités :

Acquérir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la
surveillance et à l’entretien des midlines et des picclines, Respecter les
recommandations et les bonnes pratiques Identifier les complications et
connaître les conduites à tenir Harmonisation des pratiques

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES 

Pas de prérequis
PRÉREQUIS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

MODALITÉ D'ÉVALUATION

texte

Responsables pédagogiques

Dr NIBIRANTIZA Abel
Médecin 

Anesthésiste -
Réanimateur

OUTILS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
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Infections

Prévention et gestion du risque infectieux

Durée, dates, lieux et délais d'accès

Durée :  
3 jours

 

Dates et délais d'accès :  
Nous contacter ou consulter

notre site internet
 

Lieux :  
CESU-SIMU 61

Possible in situ si groupe

Intervenants

 Médecin Hygiéniste
 Pharmacien

IDE Hygièniste
IDE Santé au travail

 

Tarifs

Tarif individuel :  
500 € TTC

Face aux BMR, mieux comprendre le monde de l’invisible pour mieux se
protéger et protéger le patient

Soignants paramédicaux : IDE, aides-soignants et agents hospitaliers.

PUBLIC CONCERNÉ

Les généralités en règle d’hygiène
Les précautions standard et complémentaires 
L’entretien des dispositifs médicaux

JOUR 1 :

Prévenir les infections associées aux soins
Maîtriser le risque infectieux dans l’environnement 
Limiter le risque de transmission croisée
S'approprier les protocoles d'hygiène

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES 

Pas de prérequis

PRÉREQUIS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

MODALITÉ D'ÉVALUATION

Mises en situation pratique.

Responsables pédagogiques

Mme S. JULIENNE
IDE Hygiéniste

CPIAS, CHICAM,
CHU Caen

Préparation cutanée : intervention chirurgicale, pose et gestion des KTP,
MIDLINE et des dispositifs invasifs (PICCLINE…)
La toilette corporelle
La gestion du linge
Les dispositifs urinaires et les prélèvements
L’entretien des locaux 
La gestion des déchets
Les Accidents d’exposition au sang et aux liquides biologiques

JOUR 2 :

Les antiseptiques
La lutte contre les infections associées aux soins, suivi d’épidémie 
Ateliers : recherches documentaires, hygiène des mains, gestion
épidémie IRA

JOUR 3 :

Pédagogie
active

Partage
d'expériences

Serious game
numérique

Simulation
procédurale

OUTILS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
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Douleurs et SP

La gestion de la douleur

Ressources
numériques

Pédagogie
active

Partage
d'expériences

Durée, dates, lieux et délais d'accès

Durée :  
2 jours

 

Dates et délais d'accès :  
Nous contacter ou consulter

notre site internet
 

Lieux :  
CESU-SIMU 61

Possible in situ si groupe

Intervenants

Dr Sonia COCHIN
Algologue

 
Mme Frédérique FERNANDEZ

IDE Douleur
 

Tarifs

Tarif individuel :  
350 € TTC

texte

Tous les soignants paramédicaux : IDE, Aides-soignants, agents hospitaliers
et autres

PUBLIC CONCERNÉ

Etats des lieux : la douleur au travers des IQSS et de la certification HAS
Législation
Rôle des référents douleurs 
Neurophysiologie de ladouleur
Evaluation de ladouleur

JOUR 1 :

Actualiser les connaissances sur la prise en charge de la douleur
Savoir assurer une prise en charge de la douleur, savoir assurer son
évaluation et la traçabilité
Savoir échanger entre professionnels sur la douleur d’un patient

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES 

Pas de prérequis

PRÉREQUIS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

MODALITÉ D'ÉVALUATION

texte

Responsables pédagogiques

Dr Sonia COCHIN
Médecin algologue

Comment prévenir la douleur des soins ? Présentation du livret du
réseau régional Douleur
Traitements médicamenteux et non médicamenteux de la douleur
Traitements des douleurs spécifiques: douleurs neuropathiques,
douleurs du cancer,douleurs de la personne âgée
Echanges sur les actions déjà entreprises au sein du CHICAM

JOUR 2 :

OUTILS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
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Douleurs et SP

Durée, dates, lieux et délais d'accès

Durée :  
13 jours répartis sur 10 mois à
raison de 1 à 2 jours par mois 

 

Dates  et délais d'accès :  
Nous contacter ou consulter

notre site internet
 

Lieux :  
CESU-SIMU 61

Tarifs

Tarif individuel :  
1500 € TTC

PUBLIC CONCERNÉ

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES 

PRÉREQUIS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

MODALITÉ D'ÉVALUATION

Responsables pédagogiques

Dr Espéranza
SILVA JUAREZ 

Médecin de soin
palliatifs

 Approche des soins palliatifs

Ressources
numériques

Pédagogie
active

Partage
d'expériences

Intervenants

-Comité éthique
-Agent chambre funéraire

-Psychologue unité douleur
-IDE Dons d’organe

-HAD
-Equipe EMASP

-Socio esthéticienne
 

Dr Espéranza SILVA JUAREZ
Médecin de soin palliatifs

 
Mme Vanessa LETOURNEUX

IDE
 

Me Loïse BECHET 
Psychologue

texte

Personnel médical et paramédical

Définition , historique La loi

L’éthique : au CHICAM, en Soins Palliatifs, dans vos et nos pratiques

Symptômes pénibles, réfractaires, la sédation, la douleur/ la souffrance

Projets de vie : Les souhaits du patients / la réalité L’interdisciplinarité

L’accompagnement de la famille 
L’accompagnement spirituel, associatif 
Les rites funéraires/l’ après : le deuil

L’hypnose, les soins socio-esthétiques

Module 1 : LES SOINS PALLIATIFS

Module 2 : PRENDRE SOIN AVEC ETHIQUE

Module 3 : PRENDRE EN SOIN « LA SOUFFRANCE »

Module 4 : PROJET DE SOINS-PROJET DE VIE: globalité en SP 

Module 5 : Accompagner la « fin de vie » Spécificités de la « fin de vie 

Module 6 : Des Approches complémentaires 

Acquérir ou renforcer ses compétences dans la prise en soins en phase
palliative.

Pas de prérequis

texte

OUTILS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
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Plaies

Les plaies

Durée, dates, lieux et délais d'accès

Durée :  
1/2 journée

 

Dates  et délais d'accès :  
Nous contacter ou consulter

notre site internet
 

Lieux :  
CESU-SIMU 61

Possible in situ si groupe

Intervenants

Mme Liliane ANFRAY
IDE

 
Mme Sandrine LEBON

Stomathérapeute
 

Mme Florence DA BENTA
IDE

Tarifs

Tarif individuel :  
75 € TTC

texte

IDE

PUBLIC CONCERNÉ

Etude de cas cliniques sur différents types de plaies (chronique,
pathologique, traumatique,,,
Ateliers de mise en pratique 

Présentation de cas cliniques pratiques sous forme de power-point: Quels
types de plaies (étiologie d’ulcère, cancer,infection,…)
Quelles prises en charge (bilan général de la plaie, lavage, décapage, type
de pansement, compression,…)

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES 

Pas de prérequis

PRÉREQUIS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

MODALITÉ D'ÉVALUATION

texte

Responsables pédagogiques

Dr Barbara
SALMON

Endocrinologue

Ressources
numériques

Pédagogie
active

Partage
d'expériences

Simulation
procédurale

OUTILS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
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Plaies

Prévenir et prendre en charge les altérations
de la peau

Durée, dates, lieux et délais d'accès

Durée :  
2 jours

 

Dates et délais d'accès :  
Nous contacter ou consulter

notre site internet
 

Lieux :  
CESU-SIMU 61

Possible in situ si groupe

Intervenants

Equipe pédagogique du 
CESU 61

Autres intervenants qualifiés
Dr Marie Claire VIOT 

Pharmacien
Me Sandrine LEBON

stomathérapeute
Barbara SALMON,

Endocrinologue
Christelle LOISEAU
ERGOTHERAPEUTE
Valérie Bellanger,

Cadre de santé
Liliane ANFRAY 

IDE, DU plaies et cicatrisation

Tarifs

Tarif individuel :  
400 € TTC

texte

Les IDE et les AS

PUBLIC CONCERNÉ

Présentation du programme 
Physiologie
Escarre
Le pied diabétique 
Les ulcères
Traitement des plaies
Causes et conséquences de la dénutrition

JOUR 1

Savoir repérer les différents types de plaies et prendre en charge le patient
dans sa globalité
Maîtriser les phases de cicatrisation et surveiller l’absence de complications
Savoir choisir les pansements selon le type de plaies
Maîtriser les règles de prescriptions de pansements et de soins

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES 

texte

PRÉREQUIS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

MODALITÉ D'ÉVALUATION

texte

Responsables pédagogiques

Dr Marie Claire
VIOT 

Pharmacien

Liliane ANFRAY 
IDE, DU plaies et

cicatrisation

Ressources
numériques

Pédagogie
active

Partage
d'expériences

Simulation
procédurale

Les supports d’aide à la prévention 
Nutrition hydratation
Exercices d’applications 
La stomathérapie 
Evaluation

JOUR 2

OUTILS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
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Plaies

Assurer les soins infirmiers en
stomathérapie

Durée, dates, lieux et délais d'accès

Durée :  
2 jours

 

Dates et délais d'accès :  
Nous contacter ou consulter

notre site internet
 

Lieux :  
CESU-SIMU 61

Possible in situ si groupe

Intervenants

Dr HAYDAR, urologue
Dr CANTU, chirurgien viscéral
Me DOVECER, diététicienne
Mr SHAIFAÏE, psychologue

Tarifs

Tarif individuel :  
250 € TTC

La qualité des soins apportés aux patients stomisés et la manière de
lesaborder sont primordiales pour l’acceptation et l’autonomie.

IDE hospitaliers – libéraux –Ehpad - EMS et HAD

PUBLIC CONCERNÉ

Présentation de la formation, des objectifs et des participants
Présentation de l’activité de stomathérapie, historique et législation
Processus de soins en stomathérapie
Les dérivations digestives, les dérivations urinaires
Soins et appareillages des stomies urinaires 
Soins et appareillages des stomies digestives

JOUR 1

Mettre à disposition des soignants une formation théorique et pratique
dans le domaine de la prise en charge des stomies.
Savoir assurer les soins de stomie et appréhender la démarche éducative.
Connaître les modalités, les différents appareillages et accessoires

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES 

Pas de prérequis

PRÉREQUIS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

MODALITÉ D'ÉVALUATION

texte

Responsables pédagogiques

Sandrine Lebon 
IDE

Stomathérapeute

Prise en charge diététique 
Complication précoces et à long terme
Prise en charge psychologique des patients stomisés 
Problèmes cutanés péristomiaux
Soins particuliers et ateliers pratiques 
Bilan de formation

JOUR 2

Ressources
numériques

Pédagogie
active

Partage
d'expériences

Simulation
pleine échelle

OUTILS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
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Spécialité

Formation qualifiante des ASH affectés en
gériatrie

Durée, dates, lieux et délais d'accès

Durée :  
13 jours répartis sur 10 mois à
raison de 1 à 2 jours par mois

 

Dates et délais d'accès :  
Nous contacter ou consulter

notre site internet
 

Lieux :  
CESU-SIMU 61

 

Intervenants

IDE Hygièniste
Demande Isabelle

 

Tarifs

Tarif individuel :  
1500 € TTC

texte

Agents de service travaillant dans un secteur de personnes âgées,

PUBLIC CONCERNÉ

Notions préalables aux soins
Théorie sur l’hygiène hospitalière
Techniques de soins d’hygiène et atelier toilette 
Formation action sur le bionettoyage
Gestion des risques en gériatrie
Mécanisme du vieillissement et sexualité des personnes âgées 
Prise en charge de la douleur
Pathologie de la vieillesse 
Evaluation n°1 des connaissances 
Législation du secret professionnel
Démence et maladie d’Alzheimer
Altération et prévention de l’état cutané 
Alimentation de la personne âgée 
Approche des soins palliatifs 
Accompagnement des familles en deuil 
Formation AFGSU 1
Communication d’équipe et avec les familles

d’améliorer la qualités des soins dispensés en gériatrie d’apporter des
connaissances théoriques et pratiques
de contribuer à accompagner les projets professionnels des agents d’un
point de vue institutionnel et personnel (VAE,…)

Développer les échanges, partager et s’appuyer sur les expériences
professionnelles pour permettre :

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES 

Pas de prérequis

PRÉREQUIS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

MODALITÉ D'ÉVALUATION
Evaluation écrite des capacités des stagiaires 

Responsables pédagogiques

Isabelle
COUASNON

Cadre supérieur de
santé

Ressources
numériques

Pédagogie
active

Partage
d'expériences

Simulation
pleine échelle

OUTILS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
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Spécialité

Durée, dates, lieux et délais d'accès

Intervenants

 

Tarifs

Responsables pédagogiques

Soins Infirmiers en diabétologie

Insulines, anti diabétiques oraux, incrétinomimétiques, éducation,
prévention, prise en charge multifactorielle …Du nouveau, il y en a sans
cesse dans le domaine de la prise en charge du diabète. Il est donc
essentiel de maintenir les connaissances à jour.

Durée :  
2 jours

 

Dates et délais d'accès :  
Nous contacter ou consulter

notre site internet
 

Lieux :  
CESU-SIMU 61

 

Dr Barbara GOULET- SALMON 
Endocrinologue

 
Equipe IDE d’éducation

thérapeutique
 

Diététicienne

Tarif individuel :  
350 € TTC

Dr Barbara   
 GOULET -SALMON
Endocrinologue -

diabétologue

IDE hospitaliers – libéraux –Ehpad - EMS et HAD
Médecins hospitaliers, internes de médecine

PUBLIC CONCERNÉ

Physiopathologie du diabète 
Bon équilibre glycémique
Base des traitements oraux et injectable 
Surveillance de la glycémie et objectifs
Adaptation des doses d'insuline lente et de rapide

Dépister et prévenir les complications : hypo et hyper-glycémie
Impliquer le patient et son entourage dans la gestion de son état de
santé
Utiliser ses connaissances sur l’anatomophysiopathologie des différents
types de diabète et la stratégie thérapeutique
Inscrire sa pratique dans le parcours de soins d’un patient diabétique
•Situer sa place dans la prise en charge et le suivi d’un patient
diabétique

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES 

Pas de prérequis

PRÉREQUIS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

MODALITÉ D'ÉVALUATION

texte

Ressources
numériques

Pédagogie
active

Partage
d'expériences

Simulation
pleine échelle

OUTILS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

https://www.actusoins.com/285410/prendre-en-charge-une-hypoglycemie-a-domicile.html
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Manutention

Durée, dates, lieux et délais d'accès

Tarifs

Responsables pédagogiques 50% des accidents du travail sont en lien avec la manutention. De plus,
une bonne manutention des malades favorise la bientraitance
despatients

Tout personnel affecté auprès de patients ou de residents
 - 1 binôme par service -

PUBLIC CONCERNÉ

éducation gestuelle spécifique par apprentissage des bonnes pratiques
applications concrètes en situation professionnelle et au lit du patient

Accueil des stagiaires et présentation de la formation Recueil et classement
des attentes du groupe
Apport de notions sur l’anatomie, la biomécanique, l’ergonomie
échauffement et étirement
Mises en situations professionnelles :

Acquérir les connaissances de base
Mettre en pratique la méthode de manutention des patients, en
s’appuyant sur des situations professionnelles les plus fréquentes
répondre au questionnement des participants avecmise en adéquation
des connaissances à la problématique soulevée
Analyser et résoudre les problèmes de « manutention au lit du patient»

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES 

Pas de prérequis

PRÉREQUIS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

MODALITÉ D'ÉVALUATION

texte

Ressources
numériques

Pédagogie
active

Simulation
pleine échelle

Partage
d'expériences

Simulation
procédurale

Durée :  
2 jours

 

Dates et délais d'accès :  
Nous contacter ou consulter

notre site internet
 

Lieux :  
CESU-SIMU 61

Possible in situ si groupe

Intervenants

 Murielle Maraquin,
 AS formatrice manutention

Hélène LANGLOIS,AS
formatrice manutention

Tarif individuel :  
300 € TTC

Christophe
LAMOUR

PRÉVENTEUR DES
RISQUES, CHICAM

 

Manutention des patients et des charges

OUTILS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
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NOTES
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NOTES



@CHALENCONMAMERS

Centre Hospitalier Alençon Mamers

@CHAlenconMamers

https://www.ch-alencon.fr

Retrouvez nous :

CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ALENCON MAMERS
 25 RUE DE FRESNAY 61000 ALENCON

02 33 32 30 30

SIRET  26610604600011
N°9413


