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Urgences
Blocs opératoires

Réanimation
Soins intensifs



Centre de Formation des Professions de Santé – Programme 201286

Public
infirmiers-anesthésistes
Lieu de formation
Centre de Formation 
des Professions de Santé
330 avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan 
tél : 05 61 77 22 94
Durée
3 semaines de connexion e-learning
3 jours en présentiel – 5, 6, 7 juin 2012
1 jour d’analyse de pratiques 
(date non déterminée à ce jour) 
Coût
728 €/stagiaire

Programme
La session sera articulée autour du 
développement ou du renforcement des 
capacités suivantes :
– identifier le rôle du tuteur de stage
– réaliser, en début de stage, un bilan des 

acquisitions et des attentes sur stagiaire
– elaborer un projet d’encadrement
– Mettre en place une relation  

pédagogique
– Choisir et appliquer des méthodes 

d’enseignement/apprentissage
– réaliser un bilan intermédiaire
– assurer l’évaluation des mises en 

situation professionnelle et du stage en 
respectant une charte de qualité

Recommandations techniques 
Le stagiaire peut accéder à cette formation 
à partir d’un ordinateur équipé de Windows 
XP ou viSta ou Seven et du navigateur 
internet explorer.
Le stagiaire doit avoir également un accès 
internet et posséder un casque ou des 
hauts parleurs.

Méthodes
– e-learning (technique novatrice)
– apports théoriques
– Échange
– Étude de cas

Intervenants
– Formateurs de l’école d’infirmiers 

anesthésistes
– directeur de l’école d’infirmiers 

anesthésistes
– directeur de soin
– Cadre Supérieur de l’ecole des Cadres

Tutorat des étudiants IADE 

objectifs
–	 Acquérir	les	compétences	nécessaires	à	l’accompagnement	des	étudiants	Infirmiers	Anesthésistes	diplômés	d’Etat	lors	des	stages
–	 Favoriser	l’acquisition	des	compétences	en	facilitant	l’apprentissage	des	actes	spécifiques	à	la	fonction
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Public
infirmiers, ibode, Cadres de Santé
aides-soignants affectés en bloc 
opératoire ou en stérilisation - iade
un groupe de 15 personnes
Lieu de formation
ecole d’infirmiers de Bloc opératoire
330 avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
5 jours
du 11 au 15 juin 2012
Coût
777 €/stagiaire

Programme
– hygiène en bloc opératoire

¬	 l’architecture, les circuits
¬	 les facteurs d’infection
¬	 la tenue
¬	 le lavage des mains
¬	 les locaux
¬	 le matériel

– La stérilisation hospitalière
– La stérilisation industrielle

¬	 visite stérilisation centrale et 
blanchisserie

Méthodes
– exposés, discussions
– Stages en blocs, stérilisation, unité 

d’hygiène
– apports théoriques

Intervenants
– Pharmacien
– Médecin hygiéniste
– directrice de l’école d’infirmiers de bloc 

opératoire
– iBode de stérilisation centrale
– Formatrice de l’école d’infirmiers de bloc 

opératoire
– infirmière hygiéniste
– Préparateur en Pharmacie

Hygiène, entretien et stérilisation en bloc opératoire (formation en présentiel)

objectif
–	 Actualiser	les	pratiques	d’hygiène	en	bloc	opératoire
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Public
infirmiers de réanimation
infirmiers de bloc opératoire
Groupe de 18 personnes
Lieu de formation
École d’infirmiers anesthésistes
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
5 jours
2, 3, 4, 5 et 6 avril 2012
Coût
913 €/stagiaire

Programme
– anatomo-physiologie  

de l’appareil respiratoire
– anatomie physiologie  

de l’appareil circulatoire
– La ventilation artificielle  

(principes, indications, complications)
– Les troubles du rythme cardiaque  

et de la conduction
– Les différents modes de ventilation 

artificielle
– Les états de choc
– Surveillance et soins aux patients  

en réanimation
– rôle de l’ide
– appareils de ventilation artificielle
– Maintenance et stérilisation  

des respirateurs
– réanimation cardio-respiratoire élémentaire 

pratique

Méthodes
– apports théoriques
– démonstration pratique
– audiovisuel

Intervenants
– Médecins anesthésistes
– directeur École d’infirmiers anesthésistes
– infirmiers anesthésistes
– Formateur École d’infirmiers 

anesthésistes

Réanimation cardio-respiratoire

Public
infirmiers de soins intensifs
ou de réanimation ou avec objectif précis
Groupe de 10 stagiaires
Lieu de formation
École d’infirmiers anesthésistes
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
5 jours
21, 22, 23, 23, 24 et25 mai 2012
Coût
913 €/stagiaire

Programme
– La fonction cardiaque
– La fonction neurologique
– Les fonctions rénale et métabolique
– La fonction respiratoire
– Les troubles du rythme cardiaque
– rôle de l’ide en réanimation
– La réanimation élémentaire
– Les gestes d’urgence

Méthodes
– apports théoriques : médecins 

réanimateurs en binôme avec les ide de 
réanimation

– Cas cliniques
– Présentation de matériel  

et démonstrations pratiques
– table ronde
– Étude de cas

Intervenants
– Chef de service
– Médecins réanimateurs
– Formateur École d’infirmiers 

anesthésistes
– infirmier anesthésiste

Perfectionnement de l’IDE en réanimation polyvalente

objectifs
–	 Actualiser	et	approfondir	ses	connaissances	en	réanimation	respiratoire
–	 Maîtriser	des	gestes	de	réanimation	élémentaires

objectif
–	 Approfondir	et	réactualiser	ses	connaissances	en	réanimation	en	fonction	des	évolutions	médicales	ou	technologiques	les	plus	récentes
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Public
infirmiers anesthésistes
infirmiers affectés en bloc opératoire,
salle de réveil, soins intensifs
2 groupes de 18 stagiaires
Lieu de formation
École d’infirmiers anesthésistes
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
4 jours 
Groupe 1 : 17, 18, 19 et 20 janvier 2012
Groupe 2 : 19, 20, 21, 22 juin 2012
Coût
697 €/stagiaire

Programme
– L’anesthésie (généralités)

¬	 les	techniques
¬	 la	pharmacologie

– Le réveil physiologique
– incidents et accidents en SSPi
– Le réveil pédiatrique
– Prise en charge et traitement  

de la douleur post-opératoire
– L’environnement technologique  

de la SSPi
– Les gestes d’urgence en SSPi

Méthodes
– Cours théoriques
– audiovisuel
– débats-discussions

Intervenants
– Médecins anesthésistes-réanimateurs
– infirmier
– directeur de l’École d’infirmiers 

anesthésistes
– Formateurs École d’infirmiers 

anesthésistes

L’infirmier en salle de surveillance post-interventionnelle (SSPI)

objectifs
–	 Actualiser	ses	connaissances	en	matière	d’anesthésie
–	 Maîtriser	les	gestes	d’urgence	en	salle	post-interventionnelle	(SSPI)
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Public
infirmiers
Lieu de la formation
Centre de formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
3 jours (dates à déterminer)
Coût
420 €/stagiaire

Programme
– Qu’est-ce que l’hypnose ; évolution dans 

le temps, apparition de l’hypnose en 
médecine, son utilisation dans le soin ?

– Les théories de la communication 
hypnotique, la séance d’hypnose  
et les signes de l’état hypnotique

– Principe de la douleur et de l’hypnose 
utilisée à des fins analgésiques

– L’hypnose conversationnelle et 
l’approfondissement des inductions  
en pratique soignante

– Pratiquer l’hypnose : quelle attitude  
avec le patient, l’équipe et soi-même

– L’hypnose appliquée à la douleur  
de l’enfant

– adaptation face aux situations d’urgence
– exercices pratiques

Méthodes
– apports théoriques,
– vidéos, photos,
– démonstrations,
– echanges

Intervenants
– Médecins anesthésistes réanimateurs, 
– algologues et hypnothérapeutes
– infirmiers anesthésistes  

(missions douleur)

Hypnose et douleur

objectif
– Permettre	aux	membres	de	l’équipe	mobile	de	prendre	en	charge	la	douleur	aigüe	et	d’acquérir	les	connaissances	de	base	de	
l’hypno-analgésie,	afin	d’utiliser	cette	technique	dans	le	cadre	de	leur	activité
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Public
infirmiers affectés en bloc opératoire,
salle de réveil, soins intensifs
infirmiers anesthésistes
1 groupe de 18 personnes
Lieu de formation
École d’infirmiers anesthésistes
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
3 jours 
25, 26, 27 janvier 2012
Coût
546 €/stagiaire

Programme
– Le remplissage vasculaire
– L’hémodilution
– L’autotransfusion per/post-opératoire
– autotransfusion différée
– indication des produits sanguins
– incidents, accidents
– Gestion pratique de la transfusion
– hémovigilance
– Gestion des produits sanguins
– dossier transfusionnel
– Contrôle ultime
– démonstration vidéo des machines  

à autotransfusion

Méthodes
– apports théoriques
– travaux pratiques
– audiovisuel

Intervenants
– Médecins anesthésistes-réanimateurs
– directeur de l’École d’infirmiers 

anesthésistes

Stratégie transfusionnelle et alternatives à la transfusion homologue

objectifs
–	 Actualiser	ses	connaissances	en	matière	de	transfusion
–	 Approfondir	les	différentes	techniques
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objectif
–	 Actualiser	ses	connaissances	en	matière	d’analgésie	péri-opératoire

Public
infirmiers anesthésistes
infirmiers affectés en salle
post-interventionnelle, en soins intensifs
1 groupe de 18 personnes
Lieu de formation
École d’infirmiers anesthésistes
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
3 jours 
8, 9 et 10 février 2012
Coût
546 €/stagiaire

Programme
– Les bases physiologiques de la douleur
– L’utilisation pratique des médicaments
– L’évaluation de la douleur
– La démarche qualité
– Les antalgiques non morphiniques – ainS
– Les morphiniques
– L’analgésie post-opératoire
– La douleur de l’enfant
– La prévention de la douleur  

des gestes thérapeutiques
– Le douloureux chronique
– La PCa en pratique
– Le rôle de l’ide dans la prise en charge 

de la douleur

Méthodes
– apports théoriques
– audiovisuel
– travaux pratiques

Intervenants
– Médecins anesthésistes-réanimateurs
– directeur de l’École d’infirmiers 

anesthésistes
– infirmiers anesthésistes

Prise en charge et traitement de la douleur péri-opératoire en réanimation 

et aux urgences
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Public
infirmières coordinatrices
de prélèvement d’organe
infirmiers de bloc opératoire
infirmiers anesthésistes réanimateurs
Puéricultrices
infirmiers
3 groupes de 15 à 20 stagiaires
Lieu de formation
Centre de Formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
7 jours (3 j + 4 j)
3 groupes (dates à déterminer)
Coût
1 218 €/stagiaire

Programme
La mort et ce que les hommes en disent
– description du phénomène de deuil
– déroulement, complications
– Les représentations de la mort dans 

les différentes religions et cultures, 
spécificité des rites mortuaires

– anthropologie de la mort
– La symbolique de la mort :  

les réactions que cela suscite
– rapport au corps du mort : différentes 

approches entre médecins et soignants
– importance des rites funéraires, 

approche générale
– Parler de la mort
– La mort et l’enfant
– anthropologie de la mort : le refus  

et le don – le respect du mort
– La mort, aujourd’hui, chez nous

Le prélèvement d’organes et de tissus
– La législation
– L’Établissement Français des greffes
– État des lieux, perspectives,  

banque de tissus
– Le diagnostic de la mort encéphalique
– La famille et le corps du mort
– La toilette mortuaire
– L’annonce de la mort à la famille
– La demande de prélèvement  

et la réaction des familles
– Les prélèvements et la réaction  

des équipes soignantes

– Les missions et le rôle de la coordinatrice
– La prise en charge du donneur  

en réanimation
– déroulement du prélèvement en bloc 

opératoire et reconstruction corporelle

La transplantation
– Préparation du malade
– inscription sur les listes
– Le principe de la réanimation
– Le vécu des équipes
– Le vécu des transplantés
– La greffe chez l’enfant
– témoignages de greffés  

(cœur, foie, reins, cornée…)

Méthodes
– apports théoriques
– Études de cas
– Jeux de rôles
– Groupes de parole
– audiovisuel/Polycopiés

Intervenants
– Médecins coordinateurs
– Psychologue
– anthropologue – Sociologue
– représentants religieux
– Cadres de santé et ide coordinatrices
– Équipe soignante

Du don d’organe au prélèvement – Du prélèvement à la greffe

objectif
–	 Permettre	aux	soignants	de	se	situer	en	professionnel	dans	la	chaîne	du	don	d’organe	au	prélèvement,		

du	prélèvement	à	la	greffe	:	dans	le	service,	au	bloc	opératoire,	auprès	des	familles	et	des	proches
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Public
infirmiers de bloc opératoire
infirmiers affectés en bloc opératoire
Lieu
Centre de Formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
8 jours (5j + 3j) 
du 12 au 21 novembre 2012
Coût
1 407 €/stagiaire

Programme
– anesthésie loco-régionale
– réglementation des prélèvements 

d’organes et de tissus
– nouveautés en technologie médicale
– nouveautés en hygiène
– Sensibilisation à la gestion  

des risques en bloc opératoire
– La matério-vigilance
– Sensibilisation à la certification des 

établissements de santé
– responsabilité de l’infirmier  

de bloc opératoire
– Stages en blocs opératoires spécialisés 

en chirurgie thoracique et vasculaire, 
traumatologique et orthopédique, 
urologique, digestive, gynécologique/ 
obstétrique, plastique et réparatrice,  
orL / oPh, infantile, urgences  
et chirurgicales diverses

Méthodes
– apports théoriques
– Échanges
– Stages en bloc opératoire
– audiovisuel

Intervenants
– Chirurgien Professeur d’université
– Chirurgien praticien hospitalier
– Médecin anesthésiste réanimateur
– anesthésiste maître de conférence
– Cadre et cadre supérieur iBode
– Formatrice de l’École d’infirmiers            

de bloc opératoire
– directrice école d’infirmiers de bloc 

opératoire
– Qualiticien
– Consultant formateur
– Spécialiste du droit médical
– Pharmacien

Actualisation des connaissances des infirmiers de bloc opératoire

objectif
–	 Réactualiser	ses	connaissances	professionnelles
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Public
iBode
cadres infirmiers
Lieu
Centre de Formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
4 jours (2j + 2j)
Groupe 1 : 
19, 20 janvier + 27, 28 février 2012
Groupe 2 :
13, 14 septembre + 18, 19 octobre 2012
Coût
554 €/stagiaire

Programme
La session sera articulée autour  
du développement ou du renforcement  
des capacités suivantes :
– identifier le rôle du tuteur de stage
– réaliser, en début de stage, un bilan des 

acquisitions et des attentes du stagiaire
– elaborer un projet d’encadrement 
– Mettre en place une relation 

pédagogique 
– réaliser un bilan intermédiaire
– assurer l’évaluation des mises en 

situation professionnelle et du stage en 
respectant une charte de qualité

– distinguer les champs de responsabilité 
des différents acteurs

– rechercher et élaborer des démarches 
et outils pédagogiques afin d’optimiser 
l’encadrement des stagiaires

Méthodes
– apports théoriques
– Échanges
– Étude de cas

Intervenants
– Formatrice de l’École d’infirmiers            

de bloc opératoire
– Cadres de santé
– Psychologue

Tutorat en bloc opératoire des élèves IBoDE et des nouveaux professionnels infirmiers

objectifs
–	 Acquérir	les	compétences	nécessaires	à	l’accompagnement	des	élèves	IBO	lors	des	stages
–	 Permettre	aux	IBODE	des	blocs	opératoires,	ou	des	services	pratiquant	des	actes	invasifs,	accueillant	des	élèves	IBO,		

d’assurer	un	encadrement	de	stage	de	qualité
–	 Favoriser	l’apprentissage	en	milieu	professionnel	dans	un	dispositif	d’alternance
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Public
tous les intervenants en salle 
de naissance : Pédiatres, anesthésistes, 
urgentistes, obstétriciens, Médecins, 
Sages-femmes, infirmières ou 
Puéricultrices
Lieu
hôpital Paule de viguier. toulouse 
(Site Purpan)
Salle de simulation, 
Service Guilhem 1° étage. 
Durée
Formation établie sur 4 modules 
(nombre de jours et dates à déterminer)
Coût
368 €/stagiaire 
pour chaque module (n° 1 et n° 4)
473 €/stagiaire 
pour chaque module (n° 2 et n° 3)

Programme
Module 1 : Formation aux gestes 
techniques de base
Cette formation s’adresse aux acteurs de 
salle de naissance qui veulent acquérir ou 
actualiser leurs connaissances théoriques 
et pratiques des gestes de réanimation, et 
découvrir la formation par simulation de 
cas cliniques simples et fréquents

Module 2 : Formation avancée
Cette formation s’adresse aux acteurs de 
salle de naissance qui maîtrisent les gestes 
techniques, et veulent mettre en pratique 
leurs connaissances théoriques dans la 
prise en charge de situations d’urgence 
auxquelles ils peuvent occasionnellement 
être confrontés

Module 3 : Formation experts
Cette formation s’adresse aux acteurs de 
salle de naissance qui maîtrisent la gestion 
de situations d’urgence et qui veulent 
réactualiser leurs connaissances pratiques 
dans la prise en charge de situations 
d’urgence particulières ou rares

Module 4 : travail en équipe
Cette formation s’adresse à plusieurs 
membres d’une même équipe qui veulent 
optimiser leur organisation dans la gestion 
de situations de crise, la répartition des 
rôles en situation d’urgence, et la prise en 
charge d’urgences néonatales

Méthodes
utilisation :
– d’un simulateur
– d’un mannequin réactif 
– d’un centre de formation spécifique 

recréant les conditions réelles de travail
– de scenari de cas cliniques de niveaux 

différents selon le module choisi
– d’enregistrement vidéo
– débriefing

Intervenant
– Médecins
– Sage-Femme
– Puériculteur/Puéricultrice

Formation de réanimation en salle de naissance sur simulateur

Référents
Professeur	Charlotte	CASPER	et	Docteur	Corinne	ASSOULINE

objectifs
–	 Acquérir	et	actualiser	les	connaissances	dans	:

¬	 les	gestes	techniques	en	salle	de	naissance
¬	 les	réflexes	nécessaires	dans	la	prise	en	charge	des	situations	d’urgence	en	salle	de	naissance
¬	 les	bases	d’un	travail	coordonné	en	équipe
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 Public
infirmiers travaillant en bloc opératoire
depuis moins d’un an
Lieu de formation
Centre de Formation 
des Professions de Santé
330 avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
3 jours
Groupe 1 : 9, 10, 11 janiver 2012
Groupe 2 : 19, 20 et 21 septembre 2012
Coût
546 €/stagiaire

Programme
– Module 1 – approche du bloc opératoire 

et de son environnement
– Module 2 – technique aseptique + 

travaux pratiques
– Module 3 – approfondissement de la 

fonction de l’infirmier diplômé d’etat de 
bloc opératoire

– Module 4 – responsabilité : Gestion des 
risques/responsabilité/traçabilité

Méthodes
– apports théoriques
– Supports audio-visuels
– exercices

Intervenants
– Formatrices de l’ecole d’infirmiers de 

Bloc opératoire
– iBode ayant eu la formation tutorat
– Juriste
– directrice de l’École d’infirmiers de bloc 

opératoire
– Professionnels de l’industrie 

BioMÉdiCaLe

Adaptation à l’emploi pour les IDE (non spécialisés) nouvellement affectés 

en bloc opératoire

objectifs
–	 Pouvoir	se	situer	dans	l’environnement	du	bloc	opératoire
–	 Acquérir	les	bases	des	activités	de	l’Infirmier	Diplômé	d’Etat	en	bloc	opératoire
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Public
infirmiers anesthésistes
Lieu
Centre de Formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
1 jour
(date à déterminer)
Coût
202 €/stagiaire

Programme
en cours d’élaboration

Méthodes
– apports théoriques
– démonstration et simulation sur 

mannequin
– exercices pratiques

Intervenants
– Formateurs ecole iade
– Médecins

Formation en anesthésie sur simulateur patient adulte

objectifs
–	 Approfondir	la	prise	en	charge	du	patient	en	anesthésie
–	 Permettre	une	pratique	efficace	du	diagnostic	et	du	traitement	d’un	patient	en	anesthésie
–	 Acquérir	l’enseignement	de	soins	spécialisés	par	simulation
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Public
infirmiers anesthésistes
Lieu
ecole d’infirmiers anesthésistes
330 avenue de Grande-Bretagne 
hôpital Purpan - toulouse
Durée
1 jour
juin 2012
Coût
190 €/stagiaire

Programme
– Cadre juridique de l’intervention de 

l’iade :
¬	 Champ	de	compétence,	traçabilité	de	

l’intervention	de	l’IADE,	de	l’équipe	et	
des	incidents,	

¬	 Continuité	des	soins	et	droits	des	
patients

– Principes généraux de la responsabilité 
de l’iade :
¬	 1.	Responsabilité	Administrative		

et	Civile
¬	 2.	Responsabilité	pénale
¬	 3.	Procédure	disciplinaire	et	notion	de	

faute	détachable	du	service

Méthodes
– apports théoriques,
– vidéos, 
– démonstrations,
– echanges

Intervenants
– avocat spécialisé en droit Médical

Responsabilite de l’IADE

objectifs
–	 Connaître	le	cadre	juridique	de	l’intervention	de	l’IADE
–	 Analyser	les	situations	qui	engagent	la	responsabilité	de	l’IADE		à	l’Hôpital
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Public
infirmier anesthésiste
Groupe de 12 participants maximum
Lieu
ecole d’infirmiers anesthésistes
330 avenue de Grande-Bretagne 
hôpital Purpan - toulouse
Durée
2 jours en présentiel 3 mai et 25 juin 2012
e-learning : période et coût à déterminer 
Coût
280 €/stagiaire pour la formation en 
présentiel

Programme
– en présentiel : 

¬	 L’intubation	chez	l’adulte
¬	 L’intubation	chez	l’enfant
¬	 L’intubation	difficile
¬	 Simulation	sur	cas	cliniques

– en e-learning :
¬	 L’intubation	chez	l’adulte	(réglée	et	en	

urgence)
¬	 L’intubation	chez	l’enfant
¬	 L’intubation	difficile

Méthodes
– apports théoriques,
– vidéos
– démonstrations,
– echanges.

Intervenants
– Médecins anesthésistes réanimateurs
– Cadres de Santé Formateurs
– Laboratoires

Gestion des voies aériennes supérieures (formation en présentiel et en e-learning)

objectifs
–	 Réactualisation	sur	la	pratique	de	l’intubation	en	anesthésie
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Public
infirmiers anesthésistes, infirmiers, 
infirmiers de blocs, aides-soignants 
(cette formation peut être accordée sur 
demande aux auxiliaires de puériculture, 
kinésithérapeutes, manipulateurs radio …) 
(4 personnes par session) 
Lieu
Faculté de médecine de rangueil
Laboratoire d’anatomie/ Lieu de Formation
118 route de narbonne 
31062 toulouse d
Durée
 1 jour    
(dates à déterminer)
Coût
500 €/stagiaire

Programme
– reconnaître précocement l’incident, 
– explorer rapidement les causes 

potentielles,
– evaluer les besoins humains et en 

matériel
– Mettre en œuvre des solutions adaptées
– Faire appel à des renforts,
– Gérer les moyens matériels, 
– améliorer l’interaction  entre les 

acteurs : communication, les rôles,         
le leadership du Mar (Médecin 
anesthésiste réanimateur),

– Favoriser la réflexivité par une prise de 
distance, en se regardant agir, par une 
analyse et une autoévaluation.

Méthodes
– Situations simulées,
– Jeu de rôles 
– analyse de pratiques

Intervenants
– iade et Mar possédant la maîtrise de 

l’outil de simulation et formé à l’analyse 
des pratiques professionnelles

Simulation de situations critiques en anesthésie 

(en partenariat avec la faculté de médecine et l’Université Paul Sabatier, 

sous la direction du Professeur Vincent MINVILLE du CHU de Toulouse)

objectifs
–	 Se	confronter	à	des	situations	de	crise	per-opératoire	rares	ou	exceptionnelles
–	 Questionner	et	confronter	les	pratiques	mises	en	œuvre	lors	de	la	séance	en	s’adossant	aux	bonnes	pratiques	et	recommandations								

en	anesthésie
–	 Provoquer	par	un	regard	critique	positif,	une	posture	réflexive	du	professionnel
-–	Maintenir	et/ou	développer	les	compétences	des	IADE	par	une	analyse	des	pratiques	professionnelles	
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Accès par site internet: www.chu-toulouse.fr
Pôle d’activité: médecine d’urgence service CESU 31

objectif
–	 Acquisition	de	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.

Formations proposées et élaborées par le CESU (Centre d’Enseignement des 

Soins d’Urgence) des Hôpitaux de Toulouse

Public
Personnel, autre que professionnels de
santé, employés dans les établissements
sanitaires et médico-sociaux. 
aucune condition n’est demandée pour
l’accès à la formation.
Groupes de 10 à 12 stagiaires maximum
Lieu de formation
SaMu 31 – Pavillon Louis Lareng 
hôpital Purpan
Renseignements et inscriptions
Secrétariat du CeSu - SaMu 31 
Pavillon Louis Lareng - place du dr. Baylac 
tSa 40031 - 31059 touLouSe cedex 9
tél : 05 67 69 16 36 ou 05 67 69 16 35 
Messagerie : cesu.sec@chu-toulouse.fr
Durée
12 heures : 4 demi-journées consécutives
 (dates à déterminer)
Coût
200 €/stagiaire

Programme
Urgences vitales
– Hémorragies,	alerte,	protection
–	 Obstruction	des	voies	aériennes
–	 Inconscience

Urgences vitales
– Réanimation	cardio-pulmonaire	(RCP)	

dans	le	cadre	professionnel	
–	 Réanimation	cardio-pulmonaire	(RCP)	

dans	le	cadre	privé	

Urgences potentielles
– Malaise	
–	 Traumatismes	
–	 Participer	au	relevage	et	au	brancardage

Les risques collectifs 

Validité
– aFGSu1 : 4ans ; rCP avec dae : 

réactualisation annuelle sur 1/2 journée 
(4h)

Critères de validation
– présence à la totalité des séquences,
– réalisation de chaque geste technique au 

cours des séquences pratiques,
– comportement adapté lors d’au moins 

une mise en situation d’urgence vitale 
(seul,	hiérarchiser	sa	conduite	et	
effectuer	le	geste	adapté).

Intervenants
– Formateurs du SaMu - CeSu 31 ou 

appartenant à une structure de formation 
de professionnels de santé, maîtrisant 
les soins d’urgence et habilité par le 
CeSu à enseigner les gestes et soins 
d’urgence.

Attestation de Formation aux Gestes et Soins d’Urgence (AFGSU) – Niveau 1
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Public
L’attestation de formation aux gestes et
soins d’urgence de niveau 2 est destinée
aux professionnels de santé inscrits dans
la quatrième partie du code de la santé
publique 
(http://admi.net/code/index-
CSanPunL.html )
Groupes de 10 à 12 stagiaires maximum
Lieu de formation
CeSu 31 - SaMu 31 - Pavillon Louis Lareng 
hôpital Purpan
Renseignements et inscriptions
Secrétariat du CeSu - SaMu 31 
Pavillon Louis Lareng - place du dr. Baylac 
tSa 40031 - 31059 touLouSe cedex 9
tél : 05 67 69 16 36 ou 05 67 69 16 35 
Messagerie : cesu.sec@chu-toulouse.fr
Durée
3 jours (à déterminer et à moduler en
fonction des acquis professionnels)
Coût
220 €/stagiaire

Programme
Urgences vitales (niveau 1)
– Hémorragies,	alerte,	protection
– Obstruction	des	voies	aériennes
– Inconscience
– Réanimation	cardio-pulmonaire	(RCP)	

dans	le	cadre	professionnel	
– Réanimation	cardio-pulmonaire	(RCP)	

dans	le	cadre	privé	

Urgences vitales (niveau 2) et urgences 
potentielles (niveau 1 + 2)
– Réanimation	cardio-pulmonaire	

dans	le	cadre	professionnel		avec	le	
matériel	prévu

– Malaise	
– Accouchement	inopiné	

Urgences potentielles (niveau 1 + 2)
– Traumatismes
– Participer	à	un	relevage	et	à	un	

brancardage	en	équipe

Les risques collectifs (niveau 1 + 2)
– Exercice	de	réactivation	sous	forme	de	

mises	en	situation
– Identifier	un	danger	dans	

l’environnement	et	appliquer	les	
consignes	de	protection	adaptée	

– Les	plans	sanitaires	et	de	secours

Les risques collectifs (niveau 2)
– Le	risque	NRBC	(nucléaire,	radiologique,	

biologique	et	chimique)
					Procédures	d’habillage	et	de	déshabillage	
					(ateliers	pratiques)

Validité
– aFGSu2 : 4ans ; rCP avec dae : 

réactualisation annuelle sur 1/2 journée 
(4h)

Critères de validation
il s’agit d’une validation sommative :
– présence à la totalité des séquences,
– réalisation de chaque geste technique au 

cours des séquences pratiques,
– comportement adapté lors de deux mises 

en situation dont au moins une d’arrêt 
cardiaque (aC) (hiérarchiser	sa	conduite	
et	effectuer	le	geste	adapté).

Intervenants
– Formateurs du SaMu - CeSu 31 ou 

appartenant à une structure de formation 
de professionnels de santé, maîtrisant 
les soins d’urgence et habilité par le 
CeSu à enseigner les gestes et soins 
d’urgence. Pour le module «risques 
collectifs», avoir validé la formation de 
formateur nrBC.

Attestation de Formation aux Gestes et Soins d’Urgence (AFGSU) – Niveau 2

objectif
–	 L’acquisition	de	connaissances	nécessaires	à	l’identification	d’une	urgence	à	caractère	médical	et	à	sa	prise	en	charge	en	équipe,	en	

utilisant	des	techniques	non	invasives	en	attendant	l’arrivée	de	l’équipe	médicale.
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Textes de référence 
Circulaire n°dGS/Sd2/2006/207 du 10 mai 
2006 relative à l’aFGSu ;  
arrêté du 3 mars 2006 relatif à l’aFGSu

Public
Personnel médical et paramédical 
des services d’urgence
Groupe de 16 stagiaires 
Lieu de formation
SaMu 31  - Pavillon Louis Lareng 
hôpital Purpan
Renseignements et inscriptions
Secrétariat du CeSu - SaMu 31 
Pavillon Louis Lareng - place du dr. Baylac 
tSa 40031 - 31059 touLouSe cedex 9
tél : 05 67 69 16 36 ou 05 67 69 16 35 
Messagerie : cesu.sec@chu-toulouse.fr
Les inscriptions se font par courrier
classique ou électronique.  
Durée
2 jours (dates à déterminer)
Coût
240 €/stagiaire

Programme
théorie :
– cadre légal, circulaires, plan blanc 
– le risque biologique 
– le risque radiologique et nucléaire 
– le risque chimique 

Pratique :
– procédures d’habillage et déshabillage 

des tenues nrBC
– la décontamination de patients valides et 

invalides
– montage et utilisation de la tente de 

décontamination

Méthodes
– apports théoriques
– démonstration
– exercices pratiques

Intervenants
– Médecins urgentistes
– Pharmacien
– Personnel médical SaMu

Les risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques (N.R.B.C.)

objectif
–	 Former	les	personnels	médicaux	et	paramédicaux	des	services	d’urgence,	techniques,	anesthésie-réanimation	à	faire	face	aux	risques	

nucléaires,	radiologiques,	biologiques	et	chimiques.
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Public
Professionnels de santé inscrits dans la
4e partie du Code de la Santé publique
ayant l’attestation de formation aux
Gestes et Soins d’urgence de niveau 2 en
cours de validité et ayant suivi la formation
de formateur aFGSu
Groupe de 30 stagiaires maximum
Lieu de formation
SaMu 31 – Pavillon Louis Lareng
hôpital Purpan
Renseignements et inscriptions
 CeSu - SaMu 31 
Pavillon Louis Lareng - place du dr. Baylac 
tSa 40031 - 31059 touLouSe cedex 9
tél : 05 67 69 16 35 
Messagerie : cesu.sec@chu-toulouse.fr
Durée
3 jours (dates à déterminer)
Coût
560 €/stagiaire

Programme
– risques nrBC : généralités ; la défense 

civile ; notion de zone de défense
– Le risque chimique
– Les étapes de la chaîne de 

décontamination
– Les tenues de protection du personnel 

soignant
– habillage / déshabillage en tenues nrBC
– La tente utilis®
– Les tenues de protection du personnel
– Gestes d’urgence en tenues de 

protection
– exercices pratiques en tenues de 

protection
– Les étapes de la chaîne de 

décontamination
– Le risque radionucléaire
– Le plan variole
– Le risque biologique
– La démultiplication : informations 

pratiques

Pré-requis
– il est recommandé d’avoir au préalable 

suivi une formation nrBC de base sur 
une journée.

– Le formateur motivé pour la formation 
aura en charge la démultiplication de la 
formation nrBC dans son établissement 
de soin ou dans le cadre de formation du 
CeSu (aFGSu).

– il devra s’impliquer, en fonction de 
sa compétence, dans les semaines 
qui suivent cet enseignement, aux 
formations nrBC de son établissement 
pour ne pas perdre l’acquis.

Toute personne ne supportant pas le port 
de l’appareil filtrant ainsi que les tenues 
de protections NRBC (ToM et TLD) ne sera 
pas acceptée.

Méthodes
– Cours théoriques
– exercices pratiques
– démonstration

Intervenants
– instructeurs référents zonaux nrBC

Formation de formateurs NRBC - AFGSU

objectifs
Général
–	 Au	terme	de	la	formation,	les	apprenants	seront	capables,	selon	leur	fonction,	d’organiser,	de	dispenser	et	d’évaluer	des	formations	aux	

personnels	de	santé	de	leurs	établissements	de	soins	à	la	prise	en	charge	de	victimes	d’accidents	nucléaires,	radiologiques,	biologiques	
ou	chimiques	(NRBC).

Intermédiaires
–	 Connaître	l’organisation	nationale	et	zonale	face	aux	risques	NRBC
–	 Maîtriser	la	prise	en	charge	de	patients	contaminés	par	un	accident	chimique

¬	 Connaître	le	risque	chimique
¬	 Connaître	les	différents	toxiques
¬	 Maîtriser	le	port	des	tenues	de	protections	:	TOM	et	Tychem	F
¬	 Maîtriser	la	conduite	à	tenir	lors	de	la	prise	en	charge	de	victimes	contaminées	par	un	agent	chimique
¬	 Travailler	dans	une	unité	de	décontamination	en	tenue	:	Tente	Utilis

–	 Maîtriser	la	prise	en	charge	de	patients	contaminés	par	un	accident	radionucléaire
¬	 Connaître	le	risque	radionucléaire
¬	 Identifier	les	notions	de	radiations	et	de	contamination
¬	 Maîtriser	la	conduite	à	tenir	lors	de	la	prise	en	charge	de	victimes	contaminées	par	un	agent	radiologique	ou	nucléaire
¬	 Travailler	en	tenue	de	protection

–	 Connaître	le	risque	bactériologique
¬	 Identifier	les	principaux	agents
¬	 Les	moyens	de	protection	du	soignant	vis-à-vis	d’un	agent	infectieux
¬	 Connaître	le	plan	variole

–	 Comprendre	l’organisation	d’une	journée	et	demie	de	formation	NRBC	:	AFGSU	3
¬	 Attestation	de	formation	spécialisée	aux	gestes	et	soins	d’urgence	face	à	un	risque	NRBC

–	 Etre	sensibilisé	aux	conditions	d’apprentissage	d’un	adulte
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Public
Professionnels de santé (tels que définis
dans la 4e partie du Code de la Santé
publique) répondant aux critères 
pré-requis indiqués ci-contre 
Groupe de 12 à 15 stagiaires maximum
Lieu de formation
SaMu 31 – Pavillon Louis Lareng
hôpital Purpan
Renseignements et inscriptions
 Secrétariat du CeSu - SaMu 31 
Pavillon Louis Lareng - place du dr. Baylac 
tSa 40031 - 31059 touLouSe cedex 9
tél : 05 67 69 16 36 ou 05 67 69 16 35
Messagerie : cesu.sec@chu-toulouse.fr
Durée
5 jours (dates à déterminer)
Coût
470 €/stagiaire

Pré-requis
– être titulaire de l’attestation de formation 

aux Gestes et Soins d’urgence de niveau 
2 (aFGSu 2) en cours de validité ;

– être enseignant en exercice dans un 
institut de formation ;

– justifier d’une expérience professionnelle 
d’au moins un an dans uns structure de 
médecine d’urgence (SaMu, SMur et 
urgences) des établissements de santé 
autorisés, un service de réanimation ou 
d’anesthésie-réanimation et ce, depuis 
moins de dix ans ;

– avoir suivi une formation en alternance 
définie par l’arrêté du 3 mars 2006 
susvisé, organisée sur le plan régional, 
interdépartemental ou suprarégional 
par les enseignants habilités définis à 
l’article 5 de l’arrêté du 29 mars 2007.

Programme
– Module 1 (3 jours)   

thématiques « urgences vitales »  
et « urgences potentielles »

– Module 2 (2 jours)  
thématique « risques collectifs »

Méthodes
– Cours théoriques
– exercices pratiques
– démonstration

Intervenants
– titulaire de l’instructorat de Premiers 

Secours

Formateur A.F.G.S.U 

objectifs
–	 actualiser	les	connaissances	selon	les	référentiels	scientifiques	pour	les	situations	quotidiennes	et	d’exception	;
–	 maîtriser	des	techniques	de	pédagogie	active	;
–	 intégrer	les	spécificités	du	contexte	professionnel	dans	la	pratique	des	soins	d’urgence	;
–	 harmoniser	les	techniques	d’évaluation.
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Public
ambulanciers titulaires du CCa depuis 1 an
Groupe de 10 à 12 participants
Lieu de formation
SaMu 31 – Pavillon Louis Lareng
hôpital Purpan
Renseignements et inscriptions
Secrétariat du CeSu - SaMu 31 
Pavillon Louis Lareng - place du dr. Baylac 
tSa 40031 - 31059 touLouSe cedex 9
tél : 05 67 69 16 36 ou 05 67 69 16 35 
Messagerie : cesu.sec@chu-toulouse.fr
Durée
2 sessions (dates à déterminer)
20 jours d’enseignement théorique 
+ 5 jours de stage 
(total 140 heures)
Coût
1 500 €/stagiaire
Ce coût pédagogique n’inclut pas les frais
de restauration et d’hébergement 

 
 

Programme
ModuLe 1
Radiotéléphonie
Le	but	de	ce	module	est	de	donner	aux	
conducteurs	ambulanciers	de	service	
mobile	d’urgence	et	de	réanimation	les	
moyens	d’utiliser,	de	manière	efficace	et	
efficiente,	le	matériel	radiotéléphonique	
embarqué	à	bord	du	véhicule	du	service	
mobile	d’urgence	et	de	réanimation.	Cet	
enseignement	s’effectue	en	collaboration	
avec	les	centres	d’enseignement	des	soins	
d’urgence	dispensant	l’enseignement	
conduisant	au	certificat	d’exploitant	
hospitalier	en	télécommunications.
Compétences à acquérir :
– Maintenir le matériel de radio 

télécommunication en état de marche et 
veiller à son bon fonctionnement ;

– appliquer les procédures de 
transmission (réseau santé, SSu...) ;

–	 utiliser les moyens de 
télécommunication embarqués ;

– identifier les différents réseaux et les 
fréquences utilisées.

ModuLe 2
Hygiène, décontamination et désinfection
Le	but	de	ce	module	est	de	donner	aux	
conducteurs	ambulanciers	affectés	au	
sein	d’un	service	mobile	d’urgence	et	de	
réanimation	une	formation	à	la	désinfection	
et	à	la	décontamination	de	leur	véhicule.	
Il	comprend	un	enseignement	théorique	
et	pratique	de	la	maintenance,	de	la	
désinfection	et	du	nettoyage	du	véhicule,	de	
la	cellule	sanitaire	et	de	certains	matériels,	
au	regard	des	protocoles	les	plus	récents.
objectifs à atteindre :
a l’issue de la formation, le conducteur 
ambulancier doit être capable de :
– appliquer les règles d’hygiène, pour lui-

même et son unité mobile hospitalière, le 
patient et son entourage et tout membre 
de l’équipe ;

– appliquer les principes de 
décontamination et de désinfection des 
différents éléments de la cellule sanitaire ;

– appliquer les différentes techniques de 
protection du patient et du personnel en 
fonction des pathologies rencontrées ;

– appliquer les différentes techniques de 
traitement des déchets.

ModuLe 3
Situation d’exception
Le	but	de	ce	module	est	de	permettre	
aux	conducteurs	ambulanciers	de	SMUR	
de	se	situer	dans	la	chaîne	médicale	des	
secours	et	d’adapter	leur	comportement	aux	
différentes	situations	d’exception.
Compétences à acquérir :
– décrire les structures mises en place lors 

de situations exceptionnelles ;
– Participer à la mise en œuvre et à la 

maintenance de la logistique déployée 
par le service d’aide médicale urgente 
et le service mobile d’urgence et de 
réanimation en situation d’exception ;

– identifier les différents maillons de la 
chaîne médicale des secours ;

– appliquer les règles à suivre par le 
conducteur ambulancier, en présence de 
différentes situations : au relevage ; au poste 
médical avancé ; à la noria d’évacuation ;

– Participer à la mise en place d’un PC 
mobile de transmission et exploiter les 
réseaux de communication.

ModuLe 4
Participation à la prise en charge d’un 
patient au sein d’une équipe médicale
Ce	module	permet	aux	conducteurs	
ambulanciers	de	service	mobile	
d’urgence	et	de	réanimation	d’adopter	le	
comportement	adéquat	à	chaque	situation	
et	à	chaque	patient	en	effectuant	la	
préparation	du	matériel	médico-technique	
et	certains	gestes	dans	le	cadre	de	leurs	
compétences.	Ce	module	doit	également	
leur	permettre	de	participer	à	la	prise	en	
charge	psychologique	du	patient	et	de	
son	environnement	immédiat	en	situation	
d’urgence	médicale.
objectifs à atteindre : 
a l’issue de la formation, le conducteur 
ambulancier doit être capable de :
– Participer à la prise en charge globale du 

patient et de son entourage ;
– appliquer les méthodes et les moyens 

adaptés pour l’exécution des soins et 
des gestes d’urgence de l’équipe mobile 
hospitalière ;

– dans un contexte médical ou traumatique 
(chez l’adulte ou l’enfant) :
¬	identifier une détresse neurologique ;
¬	identifier une détresse respiratoire 
¬	identifier une détresse circulatoire ;
¬	Participer à la prise en charge d’un 

polytraumatisé ;
¬	Participer à la prise en charge d’un 

accouchement inopiné extrahospitalier ;

Formation d’adaptation à l’emploi des conducteurs ambulanciers de SMUR  

de la fonction publique hospitalière

objectif
– Adapter	les	connaissances	de	l’ambulancier	titulaire	du	C.C.A.	aux	spécificités	de	l’exercice	en	SMUR,	en	référence	à	l’arrêté	du	26	avril	

1999.
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¬	Participer à la prise en charge d’un 
nouveau-né dans le cadre de transport 
inter-hospitalier ; 

¬	Participer à la prise en charge d’une 
urgence psychiatrique ;

¬	Participer à la prise en charge de la 
douleur ;

¬	aider à la préparation du matériel, sur 
prescription médicale ;

 ¬	bouteilles de gaz médicaux et matériel 
d’oxygénothérapie ;

	 ¬	monitorage de la saturation de 
l’oxygène - installation de capteur 
comprise sauf en néonatalogie ;

	 ¬	aide à la préparation du matériel 
d’accès trachéal ;

	 ¬	monitorage expiré (capnographie), 
circuit du patient exclus ;

	 ¬	respirateur mécanique : installation 
(réglage des paramètres et circuit du 
patient exclus) ;

	 ¬	matériel nécessaire pour drainage 
pleural ;

	 	
¬	moniteurs électrocardioscopiques, 
électrocardiographes, défibrillateurs 
en mode manuel, entraîneurs 
électro systoliques, vérification de 
la charge électrique et du matériel 
d’enregistrement (pose des électrodes 
exclue pour le défibrillateur en 
mode manuel et l’entraîneur électro 
systolique) ;

	 ¬	pousse-seringues électriques ;
 ¬	matériel nécessaire pour pose d’un 

accès veineux central ou périphérique ;
 ¬	installation du pantalon antichoc 

(choix des niveaux de pression exclu), 
gonflage sous contrôle du médecin ;

 ¬	monitorage de la pression artérielle 
non invasive, préparation et mise en 
place ;

 ¬	incubateur de transport ;

– Pratiquer au sein de l’équipe de l’unité 
mobile hospitalière les gestes d’urgence 
acquis à l’issue de l’enseignement du 
certificat de capacité ambulancier ;

– Les brûlures
– Les intoxications
– Participer à la prise en charge 

psychologique de la famille et de 
l’entourage ;

– Connaître les risques, les signes et la 
prévention du stress et de la fatigue 
professionnelle. 

– Formation au défibrillateur Semi 
automatique (dSa)

Méthodes pédagogiques
– visite commentée
– démonstrations
– Simulations
– Jeux de rôles
– Montage d’une chaîne de 

décontamination
– Pratiques sur mannequin

Intervenants
– Médecins urgentistes, anesthésistes
– Médecin pédiatre
– Psychiatre
– Sage-femme
– infirmiers, infirmier anesthésiste
– hygiéniste
– technicien transmission téléphonique 

radio
– responsable sécurité ambulances

Stage pratique
La formation comprend un stage pratique à 
effectuer dans un SMur hospitalier. 
– il se déroule durant la troisième semaine 

de la formation et sa durée est de 
35 heures. 

– Les participants seront intégrés dans 
une équipe SMur, et il possible, de ce 
fait, qu’ils effectuent des nuits ou des 
week-ends. 

– La recherche du stage pratique est à la 
charge et au choix des participants, il 
peut s’effectuer dans tout SaMu SMur 
qui l’accepte.

 
informer le Secrétariat du CeSu
dès l’obtention de l’accord du cadre 
du SaMu / urgences.

L’inscription sera prise en compte dès 
la réception de la fiche d’inscription 
complétée et accompagnée de la 
photocopie du CCa.
Contact : 
Secrétariat 05 61 77 22 73
cesu.sec@chu-toulouse.fr


