
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Durée : 

1 journée 

Horaires : 

De 08h30 à 12h30 et de 

14h00 à 17h00 

 

Participants : 

16 personnes maximum 

Dates : 

Nous contacter 

 

Prix : 

Nous contacter 

 

 

Formation AFGSU en Situation 
Sanitaire Exceptionnelle 

MODULE 3 
Public concerné : 

Professionnels de santé et personnels des établissements de santé ou des 
établissements médico-sociaux chargés de la mise en œuvre d’une unité de 
décontamination hospitalière ayant participé aux Module 2 et ayant satisfait 
aux obligations de la médecine du travail. 

  

Objectif :  
Acquérir les connaissances nécessaires pour assurer la mise en œuvre d’une 
unité de décontamination hospitalière en lien avec les recommandations 
françaises actuelles.  

Compétences visées / Contenu de la formation : 
Module 3 : Décontamination hospitalière. 
 Assurer une décontamination hospitalière approfondie par la mise en œuvre 

d’une unité de décontamination hospitalière, 
 Caractériser les principes de fonctionnement d’une unité de décontamination 

fixe et/ou mobile (montage, activation et démontage), 
 Identifier les différentes phases de décontamination et les moyens nécessaires 

à sa réalisation, 
 Comprendre les spécificités de chaque phase pour mieux s’y intégrer, 
 Connaître les modalités d’élimination et/ou de décontamination des objets ou 

déchets potentiellement contaminés. 
 

Méthodes et outils pédagogiques : 
 Pédagogie active type découverte,  
 Apport scientifique en lien avec les recommandations médicales françaises,  
 Mise en situations pratiques,  
 Supports audiovisuels et multimédias, 
 Apprentissage de l’utilisation des tenues de protection et de l’unité de 

décontamination, 
 A l’issue de chaque module une attestation de présence sera remise. 
 A l’issue de la validation des 3 modules une attestation initiale de Formation 

Spécialisée aux Gestes et Soins d’Urgence sera remise au candidat, valable 4 
ans. 

Équipe pédagogique : 
Responsable pédagogique : Dr Aurélie GLOAGUEN 
Médecins, enseignants et équipe pédagogique du CESU 21. 
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