
Les poste sanitaire mobiles (PSM), implantés dans les établissements de santé (ES) sièges de SAMU et détenteurs de SMUR, sont
constitués d’un stock de produits pharmaceutiques et d’équipements logistiques répartis dans des lots projetables sur les zones
d’interventions afin de répondre aux situations sanitaires exceptionnelles (SSE).
Nous proposons un outil pédagogique, centré sur le PSM de niveau 1, qui s’adresse aux professionnels de santé susceptibles d’être
sollicités en cas de déploiement ou de maintenance d’un PSM. L’objectif est d’harmoniser et de renforcer les connaissances de ces
différents acteurs impliqués (médecins, infirmiers, pharmaciens). L’e-learning est à destination des ES et complète les outils préexistants.

Renforcez vos connaissances sur le Poste Sanitaire Mobile à l’aide d’un e-learning
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Introduction / Objectifs

Matériel et méthode

L’e-learning ne se substitue pas aux formations en présentiel proposées dans les établissements mais vise à renforcer
les connaissances ou à les réactiver à distance. L’intérêt de l’outil réside dans le fait qu’il puisse être réalisé autant de
fois que le professionnel de santé le souhaite, en fonction de ses besoins. Des mises à jours seront réalisées en fonction
de l’évolution des pratiques et des modifications du contenu imposées par Santé Publique France.

Résultats

Discussion / Conclusion

E–learning

Logiciel

captivate®

Conception & réalisation par un pharmacien 
de l’OMEDIT

Relecture par 2 pharmaciens experts 

des SSE

Validation par le médecin expert des SSE

Définir les 

objectifs

opérationnels

du module

Comprendre le 

fonctionnement 

des PSM

Identifier un outil 

pertinent pour remplir 

les objectifs fixés

Quiz d’auto-
évaluation des
connaissances

• 18 questions (QCM, vrai-faux,
associations d’idées)
• Tirage aléatoire des questions
à chaque nouvelle connexion
• Notation finale sur 100%
• Correction à la fin du quiz

Formation et mise en situation

Connaissances générales sur le PSM :
- Mobilisation d’un PSM
- Répartition et gestion

Le PSM 1 en pratique :
- Positionnement du PSM 
- Composition d’un PSM 1

Focus sur les DM utilisés dans les 
procédures d’urgence :
- Damage Control, intubation, drainage thoracique et 

perfusion

L’e-learning peut être effectué plusieurs fois car un nouveau tirage aléatoire des questions est paramétré au démarrage d’une nouvelle 
session. Une note finale est attribuée à la fin de chaque session. 

L’outil est interactif et propose des mises en situation pour tester les connaissances du professionnel de santé.
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