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

 
- Connaître et comprendre le fonctionnement global de l’application 

MENKORN « salle de crise » 
 

- Maîtriser les fonctions inhérentes de MENKORN aux spécificités de chaque 
métier 

 
- Être capable d’utiliser MENKORN en SSE 

 

OBLIGATIONS 

REGLEMENTAIRES 

Aucun 
 

PRE-REQUIS Aucun 

MODALITES 

D’ACCES A LA 

FORMATION 

Aucun 

PROGRAMME DE 

LA FORMATION 

Jour 1 matin 

- Présentation de la formation (présentation du formateur, tour de table, rappel 
des objectifs, des horaires, etc …) – STAND UP MEETING 

- Présentation du déroulé de la formation- Emargement 
- Rappel sur ORSEC NOVI : 

SSE ET GESTION DE CRISE 

Réponses opérationnelles ORSAN/ORSEC 

ORSEC NOVI : les principes et schéma organisationnel 

- Présentation de MK 
- Présentation de la Salle de Crise par bloc 

Jour 1 après midi 

- Découverte des tuiles en exercice guidé 
- Exercice 1 individuel - Salle de Crise 



   
 

   
 

 

 

- Exercice collectif – Salle de Crise 

Jour 2 matin 

- Retour sur la journée de la veille - Emargement 
- Présentation des interfaces Terrain 

o  Interface mobile avec découverte des onglets par zone de travail 
o Poste Médical Avancé (PMA) 
o Centre de Regroupement des Moyens (CRM) 
o Pharmacie (Pharma)  
o Avec les 4 sous zones 

- Exercice individuel PMA 

Jour 2 après midi 

- Exercice individuel PMA (suite) 
- Exercice collectif PMA 

Jour 3 matin 

- Retour sur la journée de la veille – Emargement 
- Exercice général SDC et PMA 
- Exercice général SDC et PMA en modifiant les rôles 

Jour 3 après midi 

- Bilan des exercices 
- Temps de questions réponses 

Bilan de formation 

DUREE 3 jours 

PROFIL DES 

INTERVENANTS 
Agents des SAMU/SMUR 

NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 
10 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 
240 euros 

ATTESTATION 

 

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

 

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

mailto:eric.murgue@crisisoft.com


   
 

   
 

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. 

 


