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EVAC 3 - Exercices de transfert horizontal dans le service
SPECIAL T YPE

U ET J

Objectifs :
Contrôler le comportement du personnel lors d’un exercice
de transfert horizontal (simulation d’un cas réel dans l’établissement).
Propositions d’axes d’améliorations.

Public concerné :
Personnels d’un établissement de soins

Organisation :
Effectifs :
De 4 à 12 personnes
Pré-requis :
Avoir suivi une formation au transfert horizontal et avoir
des procédures établies dans l’établissement.
Durée de la séance :
45 mn à 1h00
Matériel pédagogique :
- Machine à fumée
- Questionnaire interactif QUIZZ-BOX (selon possiblités de
mise en oeuvre)
Intervenant :
Formateur spécialiste
Méthodes pédagogiques :
Mises en situation par le formateur.
Validation de l’exercice :
Fiche de présence émargée,
Signature du registre sécurité.
Seéances exclusivement en intra-entreprises
(dans vos locaux, dates à votre convenance)

Cadre réglementaire :
- Articles R 4227.28 ; R 4227.37 ; R 4227.39
du Code du Travail,
- Règle APSAD R6,
- Arrêté du 25 juin 1980 et dispositins particulières

Contact :

11 rue GALIN, 33100 Bordeaux
N° Siret : 797 728 268 00013 - Code APE : 8559 A
RCS : 797728268 R.C.S Bordeaux
Tel : 06.34.24.29.19. - @ : contact@prevensi.fr
janvier 2013

Programme de formation :
Théorie :
Rappels sur les principes du transfert horizontal en
établissements de soins.
Rappels sur l’organisation interne des secours de
l’établissement.
Rappels sur les équipements de sécurité du service.
Pratique :
A partir d’un thème choisi au préalable,
la simulation d’un départ de feu (générateur
de fumée) pourra induire :
- La prise en compte de l’alarme (générale ou
restreinte) sur les équipements SSI de l’établissement,
- La levée de doute,
- L’alerte des secours et de la hiérarchie,
- L’attaque du feu,
- La gestion du transfert horizontal,
- Le recensement,
- L’accueil des secours externes,
L’exercice est conclu par un bilan collégiale.
La fiche d’évacuation est remise au chef d’etablissement
ou son représentant.

Livret de cours :
Un document de synthèse est remis à chaque stagiaire.

