PROGRAMME DE FORMATION
AFGSU Spécialisée
Module 1 : Habillage en EPI et gestion du risque épidémique et biologique
Objectif général
(Arrêté du 30 décembre 2014 modifié - Art 7)
« L’attestation de formation spécialisée aux gestes et soins d’urgence en situation sanitaire
exceptionnelle a pour objet l’acquisition de connaissances nécessaires pour intervenir en cas d’urgences
collectives et de situation sanitaire exceptionnelle.»…
Public
Tout personnel hospitalier ayant vocation à intervenir en cas de Situation Sanitaire Exceptionnelle (SSE)
Objectifs pédagogiques
-

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 ;
Caractériser les risques liés aux contaminations NRBC-E pour les victimes et les personnels;
Apprendre à mettre en œuvre les procédures de décontamination d'urgence ;
Identifier les moyens de protection individuels et collectifs de l’établissement de santé,
Comprendre les règles pour éviter les transferts de contamination ;
Connaître les contraintes logistiques et physiologiques liées au port des tenues NRBC-E.
Connaître les principes de gestion du risque épidémique et biologique et notamment
l’organisation de la prise en charge en établissement de santé ;
Connaitre les bases épidémiologiques (modalités de transmissions) et cliniques des infections
liées à un risque épidémique et biologique ;
Savoir accueillir et dépister les patients suspects (circonstances d’exposition, voyages,
présentations cliniques…) afin d’identifier le risque épidémique et biologique notamment liées au
bioterrorisme ;
Savoir protéger de façon adaptée le personnel et la structure de soins
Mettre en œuvre les mesures urgentes pour la prise en charge initiale du patient.

Organisation
•
•
•
•

Groupes de 12 à 15 apprenants
Durée = 1 journées de 7 heures.
Appropriation du matériel spécifique
Exercices en conditions réelles

Compétences des formateurs
Formateurs titulaires de l’’habilitation de formateur SSE
Validation de la formation
•

Evaluation par exercices simulés

Documents pédagogiques
•
•
•

Liste d’émargement à signer lors de chaque demi-journée (critère de validation)
Fiches individuelle de progression,
Evaluation de la formation
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Première demi-journée (3H30)
Outils / supports
pédagogiques

Séquences

Accueil :
Présentation individuelle : Tour
de table : expériences, vécu
(prévention des abandons)
Présentation du Formateur
Cadre réglementaire de
l’AFGSU Spécialisée
Présentation de la journée

Pré-test

Diaporama

Risque NRC : EPI

Atelier d’apprentissage :
Habillage / déshabillage EPI

Présentation du
matériel
Démonstration
Ateliers
d’apprentissage

Deuxième demi-journée (3h30)
Outils / supports
pédagogiques

Séquences

Diaporama

Le risque biologique
Apports théoriques sur le port
EPI
Atelier d’apprentissage et mise
en situation :
Prise en charge de patient
suspect REB
Réalisation de techniques en
EPI

film
Présentation du
matériel
Démonstration
Ateliers
d’apprentissage
Fiche individuelle de
progression,
questionnaire de
satisfaction

Evaluation
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