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PROGRAMME DE FORMATION 
AFGSU Spécialisée 

 
Module 2 : Décontamination hospitalière approfondie 

 
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 
 

- Connaitre les principes et les indications de la décontamination approfondie ; 
- Identifier et comprendre les différentes phases d'une décontamination approfondie, les 

moyens nécessaires à sa réalisation, les fonctions et tâches des personnels soignants et 
logistiques ; 

- Savoir mettre en œuvre une unité de décontamination hospitalière fixe et/ou mobile pour 
assurer la décontamination approfondie de personnes contaminées : activation, moyens 
de communication, supervision, etc.) ; 

- Savoir intervenir en cas de malaise d’un personnel pendant la décontamination ; 
- Organiser la rotation des personnels et la décontamination des personnels et assurer leur 

traçabilité ; 
- Connaître les modalités d'élimination et/ou de décontamination des objets ou déchets 

potentiellement contaminés (lieux de stockage, de surveillance, …). 
 
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) 
 

Séquences 
Outils / supports 

pédagogiques 

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 

Les principes de la 
décontamination 
Zonage  
Les différents niveaux des 
Etablissements de Santé 

Diaporama 
 
 

Atelier d’apprentissage : 
Principes de la 
décontamination urgence, 
décontamination approfondie 
des victimes valides et non 
valides (sans EPI) 
Atelier PRV  
 

Présentation du 
matériel 
Démonstration 
Ateliers 
d’apprentissage 

 
 

Deuxième demi-journée (3h30) 
 

Séquences 
Outils / supports 

pédagogiques 

Appropriation de l’unité 
Mise en place des 

équipements (hors montage et 
mise en eau) 

Au sein de l’UMDH 

Scénario de prise en charge de 
victimes valides  

4 victimes, 2 à 
l’accueil  + 6 au 

déshabillage en EPI 

Scénario de prise en charge 
des victimes non valides 

Tous en EPI : 
déshabillage et 

décontamination sur 
mannequin 

Evaluation 

Fiche individuelle de 
progression, 
questionnaire de 
satisfaction 

 
 


