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DATE : 

Pluriannuelle / Nous contacter 

PROGRAMME : 

Accueil et présentation par 

l’équipe pédagogique 

Apports théoriques 

Cas cliniques et mises en scènes, 

débriefing, conclusion 

LIEU : 

CESU 71 – Centre Hospitalier 

William Morey 

CHALON SUR SAONE 

HORAIRES : 

8h30-16h30 / pause déjeuner 

incluse 

DUREE : 

21 heures de formations 

PRIX : 

355 € par participant  

(hors repas) 
 

 

Nous sommes sensibles au sujet 

du handicap, contactez-nous pour 

adapter le contenu de la formation, 

son organisation et les modalités 

d’accès selon le besoin. 

 

 

 
 

 

 

 
PUBLIC CONCERNE  

Professionnels exerçant une des professions de santé inscrites dans la 

4ème partie du code de la Santé Publique et les étudiants préparant 

l’obtention d’un diplôme en vue de l’exercice de l’une de ces 

professions. 

De 6 à 12 personnes maximum. 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Acquérir les connaissances nécessaires à l’identification d’une urgence 

à caractère médical et à sa prise en charge seul ou en équipe en 

attendant l’arrivée de l’équipe médicale en lien avec les 

recommandations médicales françaises de bonnes pratiques. 
 

COMPETENCES 

 Identifier un danger et mettre en œuvre une protection adaptée à la 

situation. 

 Passer une alerte en transmettant les observations et suivre les 

conseils. 

 Reconnaitre l’inconscience et assurer la liberté des voies aériennes. 

 Identifier l’arrêt cardiorespiratoire et réaliser ou faire réaliser une 

réanimation cardio pulmonaire avec défibrillateur automatisé 

externe. 

 Reconnaitre une obstruction (totale ou partielle) des voies aériennes 

et réaliser les gestes. 

 Savoir arrêter une hémorragie externe. 

 Identifier les signes de gravité d’un malaise, d’un traumatisme osseux, 

cutané ou d’une brulure et réaliser les gestes. 

 Prendre les mesures adaptées face à un accouchement inopiné. 

 S’intégrer dans la mise en œuvre des plans de secours.  

 Appliquer les risques de protection face à un risque infectieux. 

 Sensibilisation aux Situations Sanitaires Exceptionnelles. 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

Apports théoriques et scientifiques en lien avec les recommandations 

médicales françaises.  

Mises en situation. 
 

MODALITE D’EVALUATION  

Evaluation des connaissances et des pratiques  
 

INTERVENANTS 

Formateurs CESU 
 

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE 

Dr DECROUY Nicolas 

 

 

Informations 
et 
Inscriptions : 

CESU 71 
03.85.91.00.77 
cesu71@ch-
chalon71.fr 

99 % des participants satisfaits 

 

 

 

Le CESU 71 sous couvert du Centre 
Hospitalier Chalon sur Saône William Morey 
est habilité à dispenser des programmes DPC. 
ANDPC n°32962000021  
Datadocké N° 00294110 

 


