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Merci de prendre connaissance des objectifs de formation et de vérifier l'adéquation de ces objectifs 
avec vos besoins. 
 
Date de création : 14 janvier 2022 
Date de mise à jour du programme : 14 janvier 2022 
 

OBJECTIFS 

Optimiser la prise en charge des victimes pendant une Situation Sanitaire 
exceptionnelle dans sa phase préhospitalière 
 

- Connaître, comprendre et maîtriser les étapes inhérentes et  leurs 
enchaînements dans le cadre de situations sanitaires exceptionnelles (SSE). 

- Comprendre et maîtriser l’architecture de MENKORN 
- Maîtriser le fonctionnement de l’application MENKORN 
- Etre capable d’utiliser MENKORN en SSE 
- Etre capable de paramétrer et contrôler une simulation 

 
OBLIGATIONS 

REGLEMENTAIRES 
⤍ indiquer ici les articles de loi relatifs à la formation si applicable 
 

PRE-REQUIS Avoir valider la formation MenKorn User 

MODALITES 
D’ACCES A LA 
FORMATION 

Aucun 

PROGRAMME DE 
LA FORMATION 

Jour 1 matin 
La gestion de crise : un métier multi-compétences 
La gestion de crise : une posture professionnelle et personnelle 
La gestion de crise : les partenaires et leurs procédures 
Qu’est-ce qu’une SSE et quelles sont les différents types de SSE ? 
Les étapes d’une SSE : 
L’alerte 
Le(s) bilan(s) 
Le rappel de personnel 
La mobilisation et la coordination des acteurs (vecteurs et personnels extérieurs) 
Les différentes zones liées à la SSE (PRV, PRM, PMA, salle de crise, etc.) 
L’identification et le recensement des victimes 
La gestion des victimes (tris, soins, orientations, évacuations, etc.) 
La gestion des lits 

 
Jour 1 après midi et Jour 2 matin et après midi 
Présentation des logiques d’identification et mots de passe 
Présentation et maîtrise du manager : 
Informations du service 
Personnel du service 
Vecteurs du service 
Equipements 
Procédures 
Zones opérationnelles 



Nature des évènements 
Médicaments 
Partenaires 
Pathologie 
Orientation du personnel 
Type d’évacuation 
 
Jour 3 
Maîtrise du déclenchement d’un exercice 
Maîtrise du bilan initial et des bilans évolutifs 
Informations sur l’évènement 
Premier bilan 
Plan 
Autres infos 
Maîtrise de l’interface salle de crise 
Création de zones et de sous zones 
Personnel 
Vecteurs 
Victimes 
Lits 
Onglets d’information 
Maîtrise de l’affectation du personnel en poste 
Catégories 
Orientations 
Maîtrise du rappel de personnel 
Services 
Programmation 
Orientation 
Action 
Maîtrise du rappel de personnel extérieur 
Service 
Fonction 
Ajout 
Maîtrise des vecteurs et SAMU extérieurs 
Maîtrise de la gestion des victimes 
Ajouts 
Orientation 
Evacuation 
Maîtrise des différentes zones impactées 
Contenu 
Fonction drag and drop 
Maîtrise de la gestion des lits 
Maîtrise de l’interaction des différents paramètres salle de crise 
Maîtrise des applications PMA, CRM et PSM et du matériel 
Présentation et Utilisation du matériel 
Présentation et utilisation de l’application PMA 
Présentation et utilisation de l’application CRM 
Présentation et utilisation de l’application PSM 
Fonctionnement en réseau (simulateur et mode dégradé) 

Jour 4 matin 

Exercice en simulation (individuelle et collective). 
 
Jour 4 apres midi 
Paramétrage d’une simulation 
Contrôle de la simulation 
Bilan de la simulation 

DUREE 4 jours 



PROFIL DES 
INTERVENANTS 

Agents des SAMU/SMUR ayant validé la formation Men Korn User 

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS 

5 maximum par session 

DATE Suivant programmation 

CLOTURE DES 
INSCRIPTIONS 

A déterminer dans le conventionnement  

LIEU Inter  

METHODES ET 
MOYENS 

PEDAGOGIQUES 

- Apport de connaissances 
- Exercice de groupe 
- Apprentissage par simulation 

EVALUATION 
 

Les apprenants sont évalués tout au long de la formation (autoévaluation et 
évaluation par le formateur) 

COUT DE 
FORMATION 

3 600 €/5 personnes 

ATTESTATION 
 

Une attestation de participation est remise à l’issue de la formation  
 

CONTACT eric.murgue@crisisoft.com – 06 27 91 00 51 

 

Adaptation : le participant est en situation de handicap et sollicite une adaptation pédagogique et 
organisationnelle :              oui                    non 

Crisisoft prendra contact avec vous pour les adaptations à prévoir. 

 


