CHAPITRE 1

Accueil et orientation aux urgences
L’hôpital
et l’urgence collective

en INTRA

SAU 023

Durée : 4 jours (2+2 jours)
Coût : nous consulter

Objectifs

› Maîtriser les notions fondamentales
de l’élaboration et de la mise en œuvre
du plan d’urgence interne
› Être capable de s’adapter aux situations
de crise

Module 1 : 2 jours

› A spects stratégiques de l’organisation
hospitalière - Rappel sur les textes législatifs
- Place de l’hôpital dans la chaîne des
secours médicaux - Plan de mobilisation
des moyens de l’établissement : aspects
théoriques, expansion, évacuation
- Concevoir et évaluer un plan d’urgence
interne - Retour d’expériences
›G
 estion de la crise - Les grandes règles
- Activation de la cellule de crise
- Mise en œuvre du plan de secours interne
- Relations avec les médias
- Retour d’expériences

Module 2 : 2 jours

›M
 ise en œuvre opérationnelle du plan
de secours - Place et rôle des différents
intervenants hospitaliers
- Aspects pratiques : avant, pendant, après
une urgence collective
› É tude de cas concrets : services victimes
d’une urgence collective

Public concerné

› Encadrement supérieur, équipes de direction
› Encadrement des services médicaux
et médico-techniques

Prérequis
› Aucun

Méthode pédagogique

› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Cas concrets - Retours d’expérience
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

Intervenants

› Médecins, cadres infirmiers
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Transfaire n°32 2021

L’hôpital victime
potentielle : gestion
du risque incendie

en INTRA

SAU 024

Durée : 2 jours
Coût : nous consulter

Objectifs
› Apporter les notions indispensables en
matière de sécurité contre les risques
d’incendie et de panique
› Acquérir une vision globale de l’organisation
des secours
› Maîtriser les notions fondamentales
de l’élaboration et de la mise en œuvre
du plan d’urgence interne
› Savoir gérer la crise et la post-crise

Programme
› P révention du risque incendie dans les
établissements sanitaires - Réglementation
- Risques incendie et mesures de prévention
- Commission de sécurité - Sanctions
encourues en cas de non-respect du
règlement de sécurité - Aspects pratiques
pour des conditions de sécurité optimales
› A spects prévisionnels du risque incendie
›N
 otion de plan d’urgence interne
- Identification et analyse des risques
d’incendie
- Organisation des secours
- Dispositif propre à l’établissement
- Plans de secours institutionnels
- Coordination entre les secours internes
et les secours publics - Notions de plan
d’urgence interne - Retour d’expériences

Public concerné
› Encadrement, équipes de direction

Prérequis
› Aucun

Méthode pédagogique
› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Cas concrets
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

Intervenants
› Consultant auprès des hôpitaux en maîtrise
de risque incendie
› Cadre infirmier

