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Prise en charge de victimes multiples en cas d’attentat
Initiation au damage control (1 jour)
Public concerné : médical,
paramédical, administratif
Prérequis : personnel des soins
critiques et préhospitaliers
Accessibilité
Personne en situation d’handicap :
nous contacter.

Durée : 1 jour /8 heures
Horaire :
8h-30-12h30 /14h-18h

Objectifs
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de (d’) :
 identifier une situation SSE
 connaître le principe du triage et le réaliser
 être initié au damage control
 comprendre le fonctionnement en cas de Plan blanc
Programme de la formation
Matin



Date : selon calendrier



Lieu :
Site de la Ribère–pavillon Dilhan



Nombre maxi de participants :
15
Tarif GHT :
150 € par personne
Tarif extérieur :
Médecins : 210€
Autre (paramédicaux, adm) : 170 €

Modalités déroulement :
Présentiel.
Type de stage : intra






Après-midi






DPC : Non
Délais d’accès : suivant calendrier,
nous contacter si déploiement pour
votre structure en intra
Juin 2021

Accueil : présentation, définition de « SSE »
Dr CAYARCY-PONSOLE C.
Retour d’expérience sur la pandémie COVID-19
Dr GUEZ J.M.
Sécurisation du chantier
GIG
Avant et PRV : principe du Damage Control
Dr GUEZ J.M.
Atelier 1 : Travaux pratiques au niveau du PRV (organisation,
triage , catégorisation)
Dr CAYARCY-PONSOLE C.
PMA
Dr CAYARCY-PONSOLE C.
Cellule de crise / Plan Blanc
Dr CAYARCY-PONSOLE C.



Les différents traumatismes en cas d’attentats
Présentation du principe du damage control (Ground zéro)
Atelier 2 :
Organisation du PMA : accueil, triage, organisation,
sectorisation, gestes de sauvetage, priorisation, évacuation.
Atelier 3 :
Sectorisation : UR /UA accueil, triage, organisation,
gestes de sauvetage, priorisation, évacuation.
Cas concrets et plastrons
Atelier 4 : damage control ressuscitations.

Intervenants
DRCAYARCY-PONSOLE C.
Responsable médicale CESU 32
Dr GUEZ J.M. : PH Urgences
Formatrices CESU 32
Responsable pédagogique
c.cayarcy@ch-auch.fr
Dr CAYARCY-PONSOLE C.

Méthodes, moyens et supports pédagogiques
La formation s’appuie sur des méthodes pédagogiques interactives
et comprend une alternance d’apport de connaissances avec un
enseignement magistral et un enseignement pratique par des ateliers
procéduraux, l’utilisation de supports pédagogiques variés pour du
travail en petit groupe, un passage en laboratoire de simulation sur
mannequin de moyenne fidélité et des exercices d’analyse de
pratique à partir des situations sanitaires simulées.
Modalités d’évaluation et validation

Indicateur de résultat
Du 01/01/2021 au 01/06/2021 :
13 agents formés
72,2 % très satisfaits
27,8 % satisfaits
0 % peu satisfaits
0 % pas satisfaits

Cette formation fait l’objet d’une évaluation des connaissances et/ou
des pratiques avant, pendant et à la fin de la formation, au fil des
apports théoriques.

Sanction de la formation dispensée
Cette formation donne lieu à la délivrance d’une attestation de
formation précisant les compétences acquises.

Renseignement et inscription
Pour le CHA :
 formation@ch-auch.fr
SIAMES Chantal
 05 62 61 31 23
CLEMENTE Stéphanie
05 62 61 36 60
Pour les extérieurs au CHA :
 cesu32@ch-auch.fr
BRIAT Claire
 05 62 61 37 17

V 03-2021

