Formations de secouristes

Le service de médecine préventive organise chaque mois une session de secourisme
PSC1. L 'université finance une partie de la formation et permet ainsi un moindre coût à la
charge de l'étudiant. Une affiche ci jointe "registre santé et sécurité" vous rappelle vos
droits à signaler tout dysfonctionnement dans l'université. Ces registres sont présents
dans toutes les loges des appariteurs.
Date(s)
du 1 septembre 2018 au 31 juillet 2020

Le service de médecine préventive organise chaque mois, une session de secourisme PSC1 (Premiers
Secours Civiques de niveau 1) , pour les étudiants de l'université de Nanterre .
Une participation financière de 7€50 vous est demandée, règlement par chèque à l'inscription.
Une session dure 10 heures et se déroule sur 2 journées.
Calendrier des prochaines sessions 2019/2020
session octobre :le mardi 15 (9h/16h) et mercredi 16 octobre (de 9h/13h) inscription à compter
du lundi 9 septembre à 9h

Les inscriptions ont lieu au service médical bâtiment E porte 05 RC
téléphone : 01 40 97 75 32 ou 75 33
Pensez à vous munir de papier et d'un crayon lors de cette formation car il est nécessaire de prendre des notes
pour la partie théorique.
Plusieurs défibrillateurs, appareils indispensables en cas d'arrêt cardiaque, sont disponibles sur le
campus il est important d'en connaitre les emplacements :
1 au PC sécurité bâtiment B les vigiles se déplacent toujours avec un défibrillateur (bât Pierre Grapin)
1 au bâtiment B dans le hall près des portes de sorties (bât Pierre Grapin)
1 au service médical (bât Clémence Ramnoux)
2 au centre sportif universitaire près de la piscine (CSU)
1 à la bibliothèque universitaire près du PC sécurité
1 au bâtiment Maurice Allais (bât G)
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1 au bâtiment Simone Weil (bât F)
1 au bâtiment I gymnase
1 au bâtiment Paul Ricoeur (bât L)
1 au bâtiment Alice milliat (S)
1 à l'IUT de Ville d'Avray
1 à l'IUT de Saint Cloud

Un Registre Hygiène et Santé est accessible à tous,
personnels et étudiants, auprès des agents de la loge d’accueil et de sécurité de chaque
bâtiment.
Ce registre vous permet de signaler tout problème, d’émettre toute
suggestion ou observation, relatifs à l’Hygiène, la Sécurité et la Sûreté sur
l’ensemble du campus :
- Risque, danger éventuel observé ou encouru
- Incident ou accident vu ou vécu
- Dysfonctionnement d’une installation ou d’un dispositif de sécurité
- Insuffisance par rapport à l’environnement de travail : éclairage, bruit,
température …
Veillez à remplir correctement les informations demandées et à bien notifier le
lieu faisant l’objet de votre remarque.
Les registres seront lus par le service Hygiène Sécurité et Sûreté chaque fin de
semaine, et les remarques traitées par ordre d’importance.

Partenaires :
Croix Blanche : organisme de formation
Mis à jour le 04 septembre 2019

Contact :
medecine-preventive@parisnanterre.fr

Fichier joint
registre sante et securité.odt (ODT, 30 Ko)
plan défibrillateurs.pptx (PPTX, 631 Ko)

https://www.parisnanterre.fr/sante/formations-de-secouristes-385879.kjsp?RH=SANTE
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