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CENTRE D’ENSEIGNEMENT DE SOINS D’URGENCE
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31059 TOULOUSE CEDEX 9

CERTIFICAT
CERTIFICAT d’EXPLOITANT HOSPITALIER en
TELECOMMUNICATIONS
TELECOMMUNICATIONS (C.E.H.T.)
2011

« Certificat d’Exploitant Hospitalier en Télécommunication »
(Dates à définir se renseigner au secrétariat)
OBJECTIF PRINCIPAL :
"Etre motivé et capable d'exploiter les réseaux de télécommunications pour l'Aide Médicale
Urgente, au quotidien et en situation d'exception".
Cet objectif principal est présenté en 3 points :
- définir les organismes de tutelle des différents réseaux,
- citer et définir les applications des secrets médical et professionnel,
- maîtriser et maintenir la qualité des ressources pour recevoir et traiter les informations.

PUBLIC CONCERNE :
Cette formation s'adresse prioritairement aux Permanencier(e)s Auxiliaires de Régulation
Médicale.

PROGRAMME :
Le contenu des cours est basé exclusivement sur les principes et les règles des réseaux
de télécommunication dédiés à l'aide médicale urgente, conformément à la circulaire
n°93 du 27 octobre 1995.

Méthodes pédagogiques : enseignement dirigé, validation fin de stage
Intervenants : Ingénieurs et moniteurs des télécommunications, médecins et l'ensemble des
partenaires habituels des SAMU.
Validation : Le CEHT est délivré par la DRASS aux stagiaires ayant réussi les épreuves telles
que définies par la circulaire n° 93 du 27 octobre 1995.
DUREE

: 35 heures (5 jours consécutifs) - DATE LIMITE D’INSCRIPTION : à définir selon date de session

COUT : 850 Euros (peut être
être pris en charge par l’employeur au titre de la Formation Continue)

RENSEIGNEMENTS PEDAGOGIQUES :
CESU - 31 – Pavillon Louis Lareng - Hôpital Purpan - Place du Dr Baylac – TSA 4003131059 TOULOUSE CEDEX 9
tél. : 05 67 69 16 36 - fax : 05 67 69 16 54 - @mail : cesu.sec@chu-toulouse.fr

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS :
Melle Sonia FERRE - Université Paul Sabatier - Formation Continue
118, route de Narbonne 31062 TOULOUSE CEDEX
Tél . : 05 61 55 87 05 - Fax : 05 61 55 87 01

