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Public
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SÉCURITÉ INCENDIE DANS UN HÔPITAL  
(TYPE U) OU UNE MAISON DE RETRAITE (TYPE J)

• Être capable d’intervenir efficacement face à un début d’incendie  
   en respectant les consignes particulières d’un établissement de soins

Tout le personnel volontaire soignant ou non

Enseignement théorique

La théorie du feu
• Triangle du feu
• Classes de feux
• Causes d’incendie 
• Propagation du feu
• Effets des fumées sur l’homme

Les Moyens d’extinction
• Modes et agents extincteurs
• Présentation des différents types d’extincteur
• Fonctionnement des extincteurs à pression auxiliaire et permanente
• Fonctionnement d’un RIA
• Fonctionnement des moyens d’extinction propre à votre établissement

Organisation spécifique en type U et J
• Réglementation et organisation des établissements de soins
• Comportement au feu des matériaux de construction (porte et mur coup feu…)
• Savoir reconnaître les différentes alarmes (générale, sélective)
• Gestion des fluides médicaux
• Règle d’engagement et procédure lors d’un début d’incendie
• Techniques de mise en sécurité des patients (confinement, transfert)
• Différentes techniques de transfert (par lit, par drap, etc…)

Programme
 

SÉCURITÉ INCENDIE



Création Graphique :
www.helios-medias-communication.com 

SÉCURITÉ INCENDIE

Lieu

Durée • 1/2 journée

• Sur site 
• 10 personnes maximum

Formateur

• Utilisation PowerPoint et vidéos
• Générateur de flammes écologique à gaz sans danger pour les stagiaires
• Extincteurs eau pulvérisée et CO2 fournis
• Utilisation d’une machine à fumée sur demande

Mise en pratique 

• Chaque stagiaire manipule un extincteur à eau pulvérisée et un extincteur Co2
• Exercice d’extinction sur un générateur de flammes écologique  
   à gaz sans danger
• Simulation d’un début d’incendie dans une chambre avec application  
   de la procédure opérationnelle vue en théorie.  
• Mise en situation du transfert horizontal

Méthode  
& moyens  
pédagogiques

Formateur incendie sapeur-pompier et SSIAP 2

SÉCURITÉ INCENDIE DANS UN HÔPITAL  
(TYPE U) OU UNE MAISON DE RETRAITE (TYPE J)

Programme 
(suite)
 

2

FORMATIONS Pierre Flamion - Organisme de Formation Professionnelle Continue en Santé & Gestes d’urgence - Antenne CESU 77   
643 route d’Aubignan - 84260  Sarrians - Tél : 06 98 83 37 89 - Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 93-84-03388-84  

auprès du Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur - contact@formations-pierre-flamion.com - www.formations-pierre-flamion.com  
SIRET : 510 127 350 00039 - APE : 8559A - TVA intracommunautaire : FR64510127350

• Remise d’une attestation individuelle de formation à la fin de la formation
• Signature du registre de sécurité
• Cadre réglementaire : Article R. 4227-39 du Code du Travail

Moyens  
pédagogiques


