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Situations Exceptionnelles 

Damage Control Et Victimes Multiples 
 

Objectifs 
Prise en charge de victimes multiples lors d’évènements exceptionnels. 

Prérequis 
Être médecin ou infirmier(e) du travail 

Inscriptions 
 

 Inscription individuelle Inscription d’un groupe 

Conditions En ligne sur notre site https://iresu.fr 12 personnes maximum 

Lieu IRESU – SAMU 92  

Hôpital Raymond-Poincaré 

104 boulevard Raymond Poincaré 92380 Garches 

Merci de nous contacter à 

info@iresu.fr pour définir les sites, 

dates et devis 
Dates En ligne sur notre site https://iresu.fr 

Tarif 660€ TTC (550€ HT) 1 404€ TTC (1 170€ HT) 
 

Compétences visées 

 Identifier les situations nécessitant la mise en œuvre du damage control 

 Savoir appliquer le damage control en situation de crise majeure avec afflux de victimes 

 Savoir gérer les premiers instants d’un accident avec nombreuses victimes en entreprise 

 Connaître les grands principes des réponses ORSEC, ORSAN, NOVI, nombreuses victimes 

Méthodologie pédagogique 
 Rappels physiopathologiques 

 Travail sur mannequins 

 Scénarii contextualisés 

 Exercice de type « table-top » 

Modalités d’évaluation 
 Présence et assiduité aux 7h de formation 

 Mise en situations d’évaluation 
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Situations Exceptionnelles 
Damage Control Et Victimes Multiples 

Programme 2022-2023 
 
 

Prise en charge de victimes multiples en situation exceptionnelle 

 

 Doctrine de prise en charge de victimes multiples en cas d’attentats 

 Rappel des fondamentaux de la prise en charge en situation de crise majeure avec afflux de 
victimes (tuerie de masse) 

 Matériel et gestes techniques du damage control 

 Notion de triage médical de catastrophe 

 Exercices sur mannequin et sujets 

 Exercice de type « table-top » 

 Débriefing des situations 
 

Damage control 

 

 Rappel des fondamentaux de la prise en charge en situation de crise majeure avec afflux de 
victimes (tuerie de masse) 

 Matériel et gestes techniques du damage control 

 Notion de triage médical de catastrophe 

 Exercices sur mannequin et sujets 

 Débriefing des situations 

 

Intervenants 

Responsables pédagogiques : Dr Thomas LOEB, Dr Charles GROIZARD 
Médecins, Infirmier(e)s, Infirmier(e)s Anesthésistes, Ambulanciers 
Tous avec une expérience professionnelle dans la prise en charge de patients critiques et une aptitude 
à la pédagogie 
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