
Objectif : Connaitre l’ensemble des risques sanitaires 
les plus souvent rencontrés lors de missions à 
caractère humanitaire et les appréhender.

Durée : 3 jours soit 20 heures.

Coût de la formation : 
500 euros pour les 3 jours.
Prise en charge possible par le FIF PL, par Pôle 
emploi (AIF) sur constitution de dossier ainsi que 
par l’employeur dans le cadre du DIF.

Formation continue Les risques sanitaires en mission humanitaire

 Pour qui ?

La formation est ouverte à toute personne, spécialiste ou généraliste, 
sensible à l’action humanitaire, et plus particulièrement intéressée par 
les activités d’aide aux populations sinistrées.

 Quand?

En cours
Inscrivez vous à info@archi-urgent.com ou appelez au 01 56 58 67 27.

 Où?

Amiens

Introduction

Partir en mission humanitaire dans des pays ayant subi des catastrophes naturelles, technologiques ou 
humaines nécessite une solide préparation afi n d’assurer sa sécurité et celle des personnes avec vous sur 
le terrain. 

Il faut savoir adopter une attitude adéquate en zone à risque ou face à une situation singulière et donc savoir 
évaluer son niveau de dangerosité. 

Après une présentation générale de l’environnement humanitaire, vous aborderez l’ensemble des risques 
sanitaires les plus souvent rencontrés et l’ensemble des actions que vous pouvez mettre en place dans 
l’attente des secours. 

Principaux thèmes abordés

Programme des 3 jours : 

• Concepts de l’humanitaire, les principes et les dérives.
• Contacts à avoir sur site.
• L’exposition au traumatisme psychique.
• Notions de base du Droit International Humanitaire (DIH):
       - S’adapter à l’étranger quelque soit le régime politique
       - Convention entre la France et les autres pays
 - Les principales dérives à éviter
• Les urgences:
       - Blessures par accident ou agression:
     Comment conditionner une victime dans une voiture, un pick-up, 
          présentant une plaie importante.
       - Par balle/ arme blanche/ fractures.
       - Traumatisme crânien avec coma.
• Comment réagir en cas d’exposition au sang ou tout autre fl uides de   
   nature humaine.
• Les formes graves  et atypiques du paludisme.
• Gestion des rencontres:
       - Sur une piste (police, militaire, milice, coupeurs de routes).
       - Dans la rue.
• Recommandation en cas de prise d’otage ou retenue de personne.
• Comment réagir après une agression.
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