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Présentation de la structure de 

formation

La gravité de certaines situations urgentes est

souvent liée à une méconnaissance des gestes

de premiers secours par manque de formation.

Le Centre de formation rattaché au

Groupement Hospitalier Portes de Provence a

pour mission de pallier à cette carence par une

initiation aux divers gestes de secours.

Les formateurs appartiennent au Service des

Urgences-SMUR;

Créé en 1976, agréé par le Ministère de la

Santé en 1977, l’Institut de Formation en Soins

Infirmiers (I.F.S.I) est situé dans le couloir

Rhodanien, axe routier essentiel, avec une

zone d’attractivité Drôme sud.
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Modalités de déroulement

 Durée : 7 heures

1 jour ou 2 demi-journées

 Lieu : IFSI de Montélimar ou intra-muros à 

définir avec l’institution

Contenu de la formation

 Rappels sur la Loi

 Protection

 Bilan d’une victime

 Alerte d’urgence

 Secours à victime :

- Victime qui saigne abondamment

- Victime qui s’étouffe

- Victime inconsciente

- Victime en arrêt cardiaque.

Objectifs

- Etre capable de reconnaître facilement une

Détresse Vitale.

- Etre capable d’intervenir rapidement et

efficacement face à toute situation où

l’urgence met en jeu le pronostic vital.

- Etre capable d’alerter les secours

spécialisés.

Moyens pédagogiques

- Livret de formation remis aux stagiaires

- Mises en situation pratiques

- Simulations sur mannequins

- Révision des gestes techniques

- Quiz questions/réponses

- Attestation de validation de stage

« pronostic vital.»

Public concerné

Tout public

Personnels des structures sanitaires et sociales

Salariés d’entreprises commerciales

Etablissement recevant du public

Associations

Collectivités

Coût de la prestation

 50 euros par participant

 Devis personnalisé si plusieurs 

participants

 Frais de déplacement non compris, si 

formation en intra-muros

Dates de formation

Dates à programmer par l’institution

Contacts : 

Ifsi-formations@gh-portesdeprovence.fr

Tél. : 04.75.53.43.84

Formations entreprises

Nous contacter pour établissement d’un 

devis et planification d’une session au sein 

de l’entreprise

mailto:Ifsi-formations@gh-portesdeprovence.fr

