Missions d’enseignement
Formation pour les personnels paramédicaux du SAMU SMUR LE HAVRE
Depuis 2003 la formation continue du personnel paramédical du SAMU 76b est organisée selon trois modes d’apprentissage,
•

cours et travaux pratiques en dehors des périodes d’activité SAMU-SMUR. Ils sont réalisés pour des groupes de 10 personnes sur 3 heures. Cinq thèmes furent traités en 2006, soit 60 heures de
formation ::Actualisation en réanimation cardio-respiratoire, Accouchement à domicile et soins au nouveau né, Transfert néonatal, Utilisation du lot radio PSM en situation d’événement catastrophique,
Montage et démontage de la tente PSM, utilisation des lots PSM en situation d’événement catastrophique.

•

séances courtes d’entraînement ou de mise au point pendant la période d’activité. Elles sont réalisées, équipe par équipe, en utilisant les mannequins de formation. Elles durent entre 30 et 60 minutes,
ce qui représente environ 20 heures de formation sur 2006.

•

Autoformation, 16 supports audiovisuels sont accessibles sur un poste informatique dédié. Ce sont les supports réalisés pour les cours et travaux pratiques des années précédentes :

Ces formations sont assurées par les praticiens hospitaliers du service et souvent réalisées en binôme avec un infirmier ou ambulancier du service ayant acquis une expérience spécifique au cours d’une
formation professionnelle (monitorat de secourisme, gestion du matériel du Poste Sanitaire Mobile, D.E. puéricultrice, D.U. de prise en charge des patients brûlés…). Les objectifs de ce programme de formation
sont d’entretenir les compétences opérationnelles des équipes de SMUR, de diffuser les progrès thérapeutiques en médecine d’urgence et de prévenir le stress inhérent à l’activité pré-hospitalière. Les thèmes
des formations répondent donc en grande partie aux demandes du personnel paramédical. Les évolutions technologiques et avancées thérapeutiques complètent le programme.

Formation et entraînement à l’intervention en milieu périlleux
La formation et l’entretien des personnels médicaux et non médicaux à l’intervention en milieu périlleux représente, avec les formations de recyclage des encadrants, 1,5 ETP (2550 h) sur les différents sites (mer,
falaise, milieu industrio-portuaire, base d’escalade de Clécy ). L’entraînement avec les hélicoptères de la Sécurité Civile, des Douanes Françaises et de la Marine a représenté 25 h en 2006.
Une opération avec intervenants multiples a été montée avec l’Abeille Liberté qui vient d’être mise en service sur le Rail.
L’équipe d’encadrement du milieu périlleux a participé à la mise au point de la flottabilité du nouveau brancard de treuillage Franco Garda en collaboration avec TSL, le PGHM de Chamonix, et la SNSM du
Havre. Ce nouveau brancard est destiné à remplacer la civière actuelle lourde et peu maniable.

Formation clinique de stagiaires
En 2006 le SAMU a accueilli 45 stagiaires pour 4 016 heures de formation.

Projet d’ouverture d’un Institut de Formation d’Ambulancier de l’Estuaire (IFA)
Suite à une demande de la DRASS en 2005 le SAMU 76B a travaillé à l’ouverture d’un IFA nommé Ecole d’Ambulancier De l’Estuaire (EADE). La demande d’agrément est actuellement entre les mains du
Conseil Régional, seul habilité, en l’attente de décret d’application non encore parus, à délivrer les agréments. Le projet est donc toujours en attente.

Création du Centre d’Enseignement de Soins d’Urgences (CESU)
Depuis des années le SAMU 76B assure un grand nombre de formations aux gestes d’urgences destinées aux personnels de santé du GHH et d’établissements extérieurs. Le projet d’ouverture d’un CESU
adossé au SAMU 76b n’avait pas encore vu le jour. Les circulaires de mars 2006 (DGS/SD2/2006/207) et de mai 2006 (NOR :SANPO620923A) donne un nouvel élan à ce projet car, suite à leur parution, la
formation aux gestes d’urgences des personnels devient une priorité pour les établissements de santé. Seul un CESU peut délivrer et valider ces formations. Le SAMU 76B a donc travaillé aussitôt dans ce sens
en établissant des propositions de formation et des budgets prévisionnels.

Formation dans les écoles
Une formation-information « citoyenne » sur le bon usage du 15, les moyens de l’aide médicale urgente et les conduites à tenir devant certaines situations d’urgence est dispensée par le personnel du SAMU
(89 h agent) dans les établissements scolaires des quartiers de l’Eure, de Soquence, de Bléville, de la Mare Rouge et de Caucriauville, ainsi que ceux implantés dans les communes de St Aubin Routot et de
Fontaine la Mallet. Après une formation dans l’établissement scolaire, les enfants viennent visiter la salle de régulation du SAMU, puis assistent à une démonstration de l’utilisation du matériel médical embarqué.
Cette action concerne 15 Classes (CE2 à CM2) soit 376 élèves et une classe de 4ème (15 élèves).
De très nombreuses demandes ne peuvent être satisfaites faute de disponibilité.

