
 

Public Concerné : 

Médecins et IDE exerçants en contexte 

intra ou extra hospitalier, amblanciers 

SMUR.  

 
Groupe de 12 à 14 participants 

 
Durée de la formation : 
1 journée, soit 7 heures 
De 8 heures à 16 heures  

 
Coût de la formation : 

360 €uros 
 
 

Lieu de la formation :  

Hôpital d’Auxerre  

ou sur site à la demande  

Dates  

Contacter le secrétariat du CESU 89 

 

 

INTERVENANTS :  

MÉDECINS URGENTISTES, INFIRMIERS ET 

INFIRMIERS ANESTHÉSISTES, AIDES 

SOIGNANTS, AMBULANCIERS ENSEIGNANTS 

EXERÇANT DANS DES SERVICES D'URGENCES, 

DE RÉANIMATION ET AU SMUR ET TITULAIRES 

D'UN DIPLÔME DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

EN PEDAGOGIE   

AFGSU EN SITUATION SANITAIRE  

EXCEPTIONNELLE (Annexe 5) 

DAMAGE CONTROL 
Formation Concept agrée, Centre d’Enseignement des Soins d’Urgences  

de l’Yonne  

Arrêté du 30 décembre 2014 relatif à l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgences modifié le 1er juillet 2019  

 

Le CESU prend en compte  l’intégration des  personnes en 

situation  de handicap.  

Contactez nous, afin d’étudier les différentes possibilités 

mises à disposition.  

 

S’approprier le concept du « DAMAGE CONTROL »  

Développer les comportements adaptés à la prise en charge de nombreuses vic-

times blessées par armes de guerre.  

 

Les contraintes sécuritaires liées à ce type de situation et leurs conséquences sur l’or-

ganisation des soins.  

 

Notions de balistique.  

 

Le DAMAGE CONTROL dans le parcours de soins du blessés, en pré hospitalier et à l’Hôpi-

tal.  

 

Les organisations spécifiques des plateaux techniques d’accueil. 

 

Les principes du triage. 

 

Sensibilisation à la reconnaissance d’une « ambiance » chimique.  

 

Gestes techniques abordés  

Gestes d’hémostase.  

Exsufflation de pneumothorax suffocant.  

Mise en place de voie intra osseuse.  

Méthode pédagogique :    

  Pédagogie active 
       Apports théoriques interactifs  
       Ateliers pratiques  
       Travail en équipes pluri professionnelles  
       Mises en situation 

Modalité d’évaluation  :    

                                 Évaluation des acquis par Quizz  
        Présence conditionnant la validation  
        Recueil de satisfaction des apprenants.  

Un certificat de réalisation sera  

délivré à l'issue de la formation.  

  CESU 89 quelques chiffres 2021 :  

                                    Nombre de sessions  : 115 

   Nombre de diplômes : 1055 

   Taux de satisfaction : 99 %  

   T aux de réussite : 99.6 % 

 

   DAMAGE CONTROL :  

    1 à 2 sessions par an  

    Taux de réussite 100 %  

                                      Taux de satisfaction 100 %  
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CESU 89 – Centre Hospitalier 
2 boulevard de Verdun  - 89000 AUXERRE  

03.86.48.46.73  
Scesu89@ch-auxerre.fr  
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