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Action n°6 : former les professionnels de santé aux gestes de premier secours 

Problématique Avoir les bons réflexes et connaître les gestes de premier secours peut 
sauver des vies  

Objectif général et 

objectifs spécifiques 

Objectif général :   
- Renforcer les compétences des professionnels de santé  

Objectif spécifique : 
- Former les professionnels de santé aux gestes de premier secours  

Actions à mettre en 

œuvre 

Pour les professionnels non formés aux premiers secours :  

• Organiser des séances de formation  

 

Pour les professionnels déjà formés :  

• Organiser des séances de rappel régulières  

Coordinateur de l’action 
(référent) 

Coordinateur(trice) de la CPTS 
Dr MEUNIER Marcellin, médecin généraliste (Notre Dame de Monts) 

Acteurs impliqués et 
partenaires 

Membres de la CPTS, membres du Conseil d’Administration, 
coordinateur(trice) de la CPTS, services d’urgences du CHLVO, protection 
civile de Vendée, CESU 85 

Calendrier prévisionnel 

2021 :  
- Rencontrer la protection civile de Vendée ou le CESU 85  
- Définir des modalités de mise en œuvre de la formation  
- Informer les adhérents de la CPTS de l’organisation des formations  

 
2022 – 2025 :  

- Mise en œuvre des formations 

Critères d’évaluation 

Rencontre effective avec les organismes dispensant les formations des 
gestes de premiers secours  
 
Nombre d’adhérents formés sur le nombre total d’adhérents à la CPTS 

Moyens nécessaires 

Moyens humains : 

- Coordinateur(trice) de la CPTS 

- Membres du CA 

- Membres de la CPTS 

 

Moyens matériels : 

- Bureau pour le coordinateur 

- Ligne téléphonique 

- Salle de réunions 

- Connexion internet 

- Ordinateur 

- Vidéoprojecteur 

- Imprimante 

 

Moyens financiers : 

- Rémunération : coordinateur, membres du CA, membres de la CPTS lors 

des travaux et de l’action 

- Financement structurel (locaux, ordinateur, internet, déplacements…) 

- Impression : outils de communication, documents de travail, documents 

de communication, comptes-rendus, courriers… 

- Convivialité 

- Location de salle 

- Coûts liés au projet 

 

 


