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PROGRAMME DE FORMATION 
AFGSU Spécialisée 

 
Prise en charge d'une urgence collective dans un contexte de nombreuses victimes par 

attentat (AMAVI Damage Control) 
 
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  le  plan  ORSEC  NOVI  et  son  articulation  avec  le  dispositif  ORSAN  (plan  
ORSAN AMAVI) ; 

- Identifier le rôle du SAMU, des SMUR, de la CUMP et de l'ARS dans l'organisation du plan 
ORSEC NOVI ; 

- Connaitre les principes de régulation médicale des urgences collectives ; 
- Connaitre les principes  de triage et d'initiation  du parcours  de soins des patients dans le cadre 

de la régulation médicale ; 
- Maitriser les techniques de prise en charge des blessés notamment les spécificités pédiatriques ; 

connaitre  les  modalités   de  traçabilité   des  victimes  (SINUS/SIVIC)   et  connaitre  les  
principes d’identitovigilance ; 

- Connaître la composition et les modalités de déploiement PSM ;  
- Connaitre les principes de l'information des proches des victimes et de l'annonce des décès ; 
- Identifier  les  troubles  psychiques  post-traumatiques  chez  les  blessés  et  parmi  les  

personnels et professionnels de santé intervenants. 
- Organisation des plateaux techniques (Urgences, BO, imagerie, labo, SSPI, réa…) 
- Connaitre les contraintes sécuritaires et les conséquences sur l’organisation des secours 

 
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 



 

CHRU LILLE – CESU 59 2

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 demi- 
journée  

Pré-test 

Urgence collective ORSEC Diaporama 

Mise en situation  scénario 
NOVI 
 
Visite local PSM  
Mobilisation PSM  1 

Film ou  
Mise en situation 
play mobil  
 
Présentation du 
matériel 
Démonstration 
Ateliers 
d’apprentissage 

Plan blanc  AMAVI ORSAN Diaporama  

 
 

Deuxième demi-journée (3h30) 
 

Séquences 
Outils / supports 

pédagogiques 

Zonage/  sécurité  en Pré-
hospitalier  

Damage control  clinique et 
technique d’hémostase 

 

Diaporama 
Et film  

Atelier d’apprentissage : 
Sur mannequin   

Mise en situation,  simulation, 
Débriefing 

Présentation du 
matériel 

Démonstration 
Ateliers 

d’apprentissage 

évaluation  de la formation 

Fiche individuelle de 
progression, 

questionnaire de 
satisfaction 

 
 

 


