Formation d'adaptation à l'emploi
ambulancier SMUR

Présentation de la formation
Domaine :
Sciences - Technologie - Santé
UFR/Institut :
-

Adapter les connaissances de l'ambulancier titulaire du CCA aux
spécificités de l'exercice en SMUR. valider les acquis d'un niveau 2
d'Afgsu - valider l'attestation spécialisée face aux risques NRBC.

Organisation de la formation
Module 1 : radiotéléphonie au quotidien et en situation
exceptionnelle

Type de diplôme :
Attestation

Module 2 : hygiène - procédures de décontamination et
désinfection
Module 3 : situations d'exceptions - risques NRBC - plan blanc

City :
Créteil - Campus Henri Mondor

Module 4 : participation à la prise en charge d'un patient au sein
d'une équipe médicale.
Éléments de logistique appliquée aux lots psm - risques sanitaires

Length of studies :
15 jours + 7 jours de stage

émergents - urgences sociales - nouvelles normes pour la

Accessible as :
Employee training

Stage / Alternance

réanimation cardiaque- démarche qualité

Il fait l'objet d'un rapport de stage (carnet de stage fourni) et il est
effectué dans un smur de l'interrégion du stagiaire choisi par le
samu d'origine. la convention est à établir entre le service
demandeur et le SAMU siège du stage. Il n'est pas sous la
responsabilité de la Faculté.

Test
Méthodes pédagogiques interactives :
- Études de cas
- Ateliers avec simulations,jeux de rôles
- Évaluation finale.

Candidature
Date limite d'inscription administrative : un mois avant le début de
la session.
Lieu : SAMU 94 - salle vignon - hôpital Henri Mondor - 94010
Créteil

Director of studies
Catherine Bertrand
Coordination : Harold Auger et Didier Michel

Secrétariat
Chantal Vallier
Secrétariat cesu samu 94
Hôpital Henri Mondor
94010 Créteil

www.u-pec.fr

Tél. : 01 45 17 95 29 - fax : 01 45 17 95 30
chantal.vallier@hmn.aphp.fr
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