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SOLLICITER LE CENTRE 15 
POUR UN PARCOURS DE SOINS CONCERTE (SOIGNANTS) 

 
 
 

Durée 
1  journée  de 7 heures

 

Horaires / 9h-17h 

 
Dates 

 Le 17 septembre 2021 

 
Lieu 

CESU22-CH ST BRIEUC 
10, rue Marcel Proust 
22027 ST BRIEUC cedex 1 

 
Equipe pédagogique 

- Formateurs AFGSU 
- Intervenants CESU 

 
Coordination pédagogique 

Dr DESHAYES 
Responsable médical CESU 

Mme DOMALAIN 
Puéricultrice cadre de santé CESU 

 
Public 

IDE, AS et AMP intervenant en EHPAD 
 

Prérequis 
AFGSU2 

Nombre de participants : 8 

Tarif individuel : 148€ (tarif 2021) 

 
Taux de satisfaction : 100 % 
Taux de réussite : 100 % 
Nbre de Personnes formés/an : 30 

 
Accessibilité : Pour tous besoins en 
compensation ; merci de nous en informer 

    

 
 
Objectifs généraux de la formation  
Permettre de transmettre une alerte efficace et une prise en charge 
adaptée dans l’attente des secours, en collaboration avec le Centre 15 
 
Objectifs spécifiques 

Faciliter l’élaboration du projet de soins des patients d’EHPAD, en situation 
de détresse médicale 

- Connaître le fonctionnement du centre 15 dans ses dimensions : 

 Nationale (traitement d’une demande de soins non 
programmés) 

 Régionale (interopérabilité) 

 Départementale (opérateurs, moyens, procédures) 

- Structurer  et transmettre l’évaluation  d’un patient en situation de 
détresse médicale (cf. RFE, SAED, dossier patient) en utilisant la fiche 
réflexe d’appel au Centre 15 

- Mettre en place, en collaboration, le projet de soins (3 niveaux de soins) 
 

Contenu 
- Présentation du centre 15 
- Fonctionnement du centre 15 
- Les 3 niveaux de soins 
- Soins infirmiers en situation d’urgence 
- Structuration d’un appel 

 

Méthode et outils pédagogiques : 
- Exposé interactif 
- Analyse de documents 
- Groupe de travail 
- Analyse de cas  
- Simulation (simulophone) 

 

 

Renseignements et inscriptions 
secretariat.cesu22@armorsante.bzh 

02 96 01 78 29 
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