
FICHE MISSION FORMATEUR CESU
PA LE STRAT
P ROBILLOT

TRACABILITE DU MATERIEL ET ASPECT PERIPHERIQUE DE LA
FORMATION SUR LE SITE DE PONT AUDEMER

Version : 1

Date de mise en application: 
15/11/2021

Annexe : Oui 

1. OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION de la PROCEDURE (PCD)

Dans la cadre de la certification Qualiopi la conformité des locaux et la transmission des informations portant
sur l’hôtellerie auprès des apprenants est un critère qualité.

2. REFERENTIELS

• Qualiopi Critère 6 indicateur 25 : Le prestataire réalise une veille sur les innovations pédagogiques et
technologiques permettant une évolution de ses prestations et en exploite les enseignements.

• Arrêté du 1er juillet 2019 portant sur les Gestes et Soins d’Urgence

3. DEFINITIONS / ABREVIATIONS

4. DESCRIPTION DE L’OBJET

OBJECTIF 1 :
Etablir la liste du matériel à disposition sur le site de formation dans les détails.

OBJECTIF 2 :
Vérifier la conformité de ce matériel avec les indispensables (annexe 1) au bon déroulé d’une formation 
AFGSU
OBJECTIF 3 :
Remplir le document aspect périphérique de la formation (annexe 2) en lien avec le site de formation.

CALENDRIER : Formation de ce binôme sur site en date du 15 au 17 novembre. Restitution attendue en date 
du 18 novembre.

5. EVALUATION DE LA PROCEDURE

Au vue des retours, mise en place de mesure correctives à prévoir avant le 26 novembre.

Rédaction (Nom/Fonction) Validation  (Nom/Fonction)
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Aspectes périphériquesdes formations CESU au CH de Pont Audemer 12/11/2021

ANNEXE 1 : LISTE DU MATERIEL NECESSAIRE POUR UN AFGSU 1 ou 2 ou RECYCLAGE :

NB : les références sont mises à titre d’exemple et n’ont pas vocation à être limitante si le matériel est 
disponible.

• 2 mannequins adulte
o REF https://laerdal.com/fr/doc/2404/Resusci-Anne-QCPR

• 1 mannequin nouveau né
o REF https://laerdal.com/fr/item/133-01050

• 1 mannequin enfant
o REF https://laerdal.com/fr/doc/3861/Resusci-Junior-QCPR

• 2 DAE d’exercice avec électrodes et sacoche
o REF https://www.ugap.fr/achat-public/defibrillateur-de-formation-trainer-fred-

easy_2902321.html
• 2 BAVU adultes
• 1 BAVU nourrisson
• 2 sets de pansements américains
• 2 bandes
• 1 garrot tourniquet

o REF https://www.ugap.fr/achat-public/garrot-tourniquet-adulte-type-combat-noir-velcro-
exterieur_2721454.html

• 1 torchon
• 1 tête coupée

o REF https://laerdal.com/fr/item/010900
• 1 atelle à dépression (type poignet) et pompe

o REF https://www.ugap.fr/achat-public/attelle-bras-ou-jambe-grand-enfant-vs69-l.-67-x-l.-
64-45-cm-a-depression-billes-compartimentees_2780851.html

• 1 boite à gants taille M et L
• 1 masque haute concentration
• 1 masque à aérosols
• 1 lunette à O2
• 1 brassard à tension
• 1 bouteille d’O2 vide
• Chariot d’urgence aux normes de celles de l’établissement (contenu similaire)
• 12 chaises
• Deux paper board
• Un ordinateur avec possibilité de projection.
• Un lit patient
• Un fauteuil

NB : La liste est non exhaustive ; si j’ai oublié des items qui vous semblent fondamenteux n’hésitez pas à 
les ajouter.
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Centre Hospitalier de la Risle

Adresse du site 
Centre Hospitalier de 
la Risle

64 Route de Lisieux
27500 Pont-Audemer

Coordonnées

0232416464

christelle.tarrain@ch-
pont-audemer.fr

Transport en
commun

Arret 8
Albatros

lien
transports

en commun

Par la route Oui lien
googlemaps

Parking Oui dans l’enceinte de
l’hôpital selon les
places disponibles

Stationnement à
proximité

Oui

Accessibilité aux
personnes

handicapées

Places parking 
réservées

Référent handicap : 
sebastien.martin@ch-havre.fr

Horaires d’ouverture des 
bureaux

8h30-12h30/ 13h30-17h00

Horaires d’accueil des 
stagiaires

8h30-12h30/ 13h30-17h00

Equipements  pédagogiques Salles de formation 1

Salle de simulation Non

Machine à café non Disponible étage du dessous
Machine à boissons froides, 
friandises

non Disponible étage du dessous

Zone de restauration 
stagiaires

non

Restaurants à proximité oui Situés à 500m

Sanitaires Hommes 1 WC/ 1 lavabo
Sanitaires Femmes 1 WC/1 lavabos
Sanitaires adaptés 1
Hôtels à proximité oui Situés à moins de 2 kilomètres
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