DU Expertise dans la gestion des
interventions d’urgence sanitaire

Présentation de la formation
Développer une expertise technique opérationnelle pour préparer

Domaine :
Sciences - Technologie - Santé

et participer à des missions pluri-professionnelles dans le cadre de
situations
sanitaires exceptionnelles (SSE), en projection et en soutien :

UFR/Institut :
-

• Activer une plateforme logistique de type Poste Sanitaire Mobile
(PSM)

Type de diplôme :
Diplôme d'université

• Se protéger et protéger les populations civiles des risques NRBCE
• S’approprier les techniques de triage et damage control.

City :
Créteil - Campus Henri Mondor

• Identifier les institutions mandataires et partenaires de terrain
(ONG…)
• Identifier, prévenir et gérer les situations de stress aigu

Length of studies :
1 an

• Communiquer en situation de crise
• Apprendre à s’intégrer dans un travail d’équipe en
environnement hostile

Accessible as :
Employee training

Capacité d'accueil
30 étudiants

Career Opportunities
Encadrant réserviste Eprus

Organisation de la formation
Les enseignements ont lieu à la faculté de médecine et l'exercice
terrain sur un site militaire.
Programme :
Module 1 du 5 au 09 février 2018 : Obtention d’une attestation
d’opérateur logistique - 5 jours – 30 h
• Fonctionnement de la plateforme logistique nationale.
• Préparation individuelle et collective d’un départ et d’un retour
de mission.
• Organisation et logistique de vie sur place. Utilisation des
moyens de télécommunication. Spécificités du transport aérien.
• Travail en milieu hostile - Protection contre les risques
émergents par des EPI.
Module 2 du 12 au 16 mars 2018 : Cadrage des missions de
coopération d’urgence sanitaire - 3 jours – 18 h
• Missions Civilo-militaires, rôle des réservistes EPRUS
• Formation à l’environnement de la solidarité internationale
• Formation à la sécurité des équipes en missions
Module 3 du 12 au 16 mars 2018 : Préparation individuelle et
collective aux situations de stress - 2 jours – 12 h
• Réactions psychologiques de stress aigu des équipes, intérêt du
briefing et du débriefing
A l’issue des modules 1, 2 et 3, une attestation de cadre

www.u-pec.fr

opérationnel de missions d’urgence sanitaire est délivrée

Hôpital Henri Mondor

Module 4 du 4 au 08 juin 2018 : Gestion de situations d’urgence
sanitaire - 2 jours et demi – 16 h

Équipe enseignante :

• Exercice sur table : planification des procédures spécifiques aux

C Bertrand, E lecarpentier, Institut Bioforce ,Epicentre, LMS, N

situations sanitaires exceptionnelles (grands rassemblements …)

Travers, A Boreto, F Boterel , P Coninx, GIACM, Architecte de
l’urgence, DUS.

Module 5 du 4 au 08 juin 2018 : Exercice terrain - 2 jours et demi
– 2 nuits
• Déploiement de la plateforme logistique, simulation d’une

Secrétariat

mission sur un thème d’actualité, validation de l’attestation

Chantal Vallier

spécialisée

CHU Henri Mondor
SAMU 94 - 1ère étage
51 av du Mal de Lattre de Tassigny
94010 Créteil
du.expertise@samu94.fr

Test

Tél : 01 49 81 25 48

Validation séquentielle par module 1 // 2 et 3 // 4 et 5
Module 1 : épreuve écrite le 09 février 2018
Modules 2 et 3 : mémoire collectif
Modules 4 et 5 : épreuve finale sur l’ensemble des modules, le 08
juin 2018

Calendrier pédagogique
Volume horaire : 90 heures et deux nuits sous tente
Début des enseignements : févier
Fin des enseignements : juin
Date de l’examen : juin

Modalités d'admission en formation continue
Les personnels des structures d’urgence, médecins titulaires de la
capacité de médecine de catastrophe, infirmiers titulaires du
diplôme d'oxyologie paramédicale, les cadres de santé, les
personnels des organismes humanitaires, les médecins
généralistes, les médecins spécialistes de santé publique, les
médecins biotox, les psychologues, les pharmaciens, les
architectes, les agents de la sécurité nucléaire, les logisticiens, les
ingénieurs des risques, les réservistes du Service de Santé des
Armées, les réservistes de l’EPRUS.

Candidature
L’acceptation au diplôme (= autorisation d’inscription) se fera sur
la base d’une lettre de motivation, CV et certificat d'aptitude
physique (pour l'exercice) à adresser au responsable du DIU :
du.expertise@samu94.fr.
> Les modalités d'inscription : étape par étape
Tarifs 2018-2019 :
- Formation continue autofinancement : 1 403 euros
- Formation continue prise en charge par l’employeur ou autre : 2
564 euros

Director of studies
Catherine Bertrand et Eric Lecarpentier :
CESU SAMU 94

Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)
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61, avenue du Général-de-Gaulle
94010 Créteil cedex
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