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PLAQUETTE DE PRESENTATION 
MENTION C - Formation Initiale à la Sécurité des Intervenants en Milieu Hyperbare dans le cadre de la Santé 

 

 
Cette formation initiale permet aux intervenants en milieu hyperbare dans le cadre de la santé d'obtenir le Certificat 
d'Aptitude à l'Hyperbarie Mention C : 

• Classe I pour une pression relative maximale n’excédant pas 3 000 hectopascals, 
• Classe II pour une pression relative maximale n’excédant pas 5 000 hectopascals. 

  
PUBLIC 
Personnel exposé à l’hyperbarie sèche dans le cadre de la santé. 
  
PREREQUIS 

• Disposer d’un certificat médical d’aptitude à l’hyperbarie, conformément à la réglementation en vigueur. 
• Parler, écrire et comprendre la langue d'enseignement de la formation. 
• Disposer d'une pièce d'identité en cours de validité. 

  
OBJECTIFS 
Définis par l’arrêté du 12 décembre 2016 : 

• maîtriser les bases théoriques liées au risque hyperbare. 
• intégrer le risque hyperbare dans la démarche générale de prévention des risques professionnels. 
• organiser et réaliser des opérations hyperbares en sécurité. 

  
DUREE 
10 journées formations, soit 70 heures. 
Possibilité d’allégement de la durée si le stagiaire justifie par des diplômes ou une pratique professionnelle, qu’il maîtrise 
déjà les thématiques listées dans l’Arrêté du 12 décembre 2016. 
  
FORMATEURS 
Médecins hyperbares, infirmiers hyperbares et/ou secouristes hyperbares. 
  
TARIF 
2400€ par personne et par session. 
  
MODALITE ET DELAIS D’ACCES 
Inscription via une fiche de préinscription à rédiger et à faire valider par le responsable de la formation. Une fois 
l’inscription faite un mail vous sera envoyé. 
Délai moyen d'entrée en formation en fonction du calendrier. Pour toutes demandes particulières, une session de 
formation pourra être exceptionnellement crée. 
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CONTACT 
Vous pouvez nous joindre à l’adresse mail suivante : phymarex@gmail.com 
  
METHODES MOBILISEES 
Une formation en 3 temps : 

• Une formation en e-learning asynchrone pour les apports théoriques. 
• Une formation en distanciel ou en présentiel avec un formateur expert pour les apports techniques. 
• Une formation en présentiel hautement participative avec mise en place de cas concrets et de simulations. 

La session est généralement composée d’un groupe de 6 à 12 stagiaires afin de pouvoir favoriser au mieux 
l’interactivité. 
  
MODALITES D’EVALUATION 
Contrôle des connaissances : 

• Epreuve n°1 : contrôle continu en particulier lors des mises en situations. 
• Epreuve n°2 : épreuve écrite finale avec questions à réponse courte et cas cliniques pour évaluer le savoir 

théorique. 
• Epreuve n°3 : épreuve orale finale lors d’une mise en situation en pression pour évaluer le savoir-faire et le 

savoir être. 
Composition du jury : 2 à 4 personnes désignées parmi les formateurs et mentionnées dans le plan de formation. 
Une note inférieure à 6/20 à l’une des épreuves finales est éliminatoire. La moyenne des notes doit être supérieure ou 
égale à 10/20 pour être validée. En cas de réussite, délivrance immédiate d’une attestation de réussite puis, dans le 
mois qui suit, du Certificat d’Aptitude à l’Hyperbarie. La durée de validité du certificat est de 5 ans. 
  
LIEU  
Dans le service de Médecine Hyperbare, Subaquatique et Maritime de l’Hôpital Sainte Marguerite, Assistance Publique 
des Hôpitaux de Marseille, certifié COFRAC (N° de certification BCS : 191223-C2200), disposant de trois chambres 
hospitalières multiplaces dont une est destinée aux patients de réanimation et d’un caisson mobile de recompression 
d’urgence. Il se situe au 19 Av. Viton, 13009 Marseille. 
Possibilité de délocalisation sur l’un de nos plateaux techniques : 

• Garches, 
• Sables d’Olonne, 
• Guadeloupe, 
• Nouméa. 

  
RESTAURATION A PROXIMITE 
Restaurant le Viton 
16 Av. Viton, 13009 Marseille 
06 95 59 68 06 
 
L’espresso café 
24 Av. Viton, 13009 Marseille 
06 29 77 33 57 
 
Dubble Marseille Château Sec 
Résidence Château Sec, 10 Trav. de la Gaye, 13009 Marseille 
04 91 80 39 59 
 
Le Gepetto 
241 Pl. Louis Nazury, 13009 Marseille 
04 91 26 61 86 
 
La Bonne Chaire 
44 Bd du Cabot, 13009 Marseille 
06 20 90 07 10 
 
Pizza Park 
22 Rue Aviateur le Brix, 13009 Marseille 
04 91 74 74 74 
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HEBERGEMENT 
Hôtel Le Corbusier 
280 Bd Michelet, 13008 Marseille 
04 91 16 78 00 
 
B&B HOTEL Marseille Prado Vélodrome 
6 All. Marcel Leclerc, 13008 Marseille 
08 92 68 18 20 
 
AC Hotel by Marriott Marseille Prado Velodrome 
4 All. Marcel Leclerc, 13008 Marseille 
04 65 65 65 00 
 
Appart hôtel - Apparteo Marseille 
12 All. Marcel Leclerc A, 13008 Marseille 
04 91 26 78 55 
 
Hôtel Le Mistral 
8 Av. des Goumiers, 13008 Marseille 
04 91 73 44 69 
  
ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES 
PHYMAREX s’assure que la formation proposée puisse être accessible aux personnes en situation de handicap. Pour 
cela, nous disposons d'un réfèrent handicap, Monsieur Frédéric Lequiniat que vous pourrez contacter à l'adresse 
suivante : referent.handicap.phymarex@gmail.com afin d'anticiper ensemble les aménagements éventuels à mettre en 
œuvre pour favoriser la réussite de votre parcours. 
  
DATES DES PROCHAINES SESSIONS 
SESSION DU 20 MARS 2023 - MARSEILLE : 

• Du 20 au 23 mars 2023 - module théorique en visioconférence. 
• Du 4 au 7 avril 2023 - stage pratique au centre hyperbare du CHU de Sainte Marguerite. 

  

L’INDICE DE SATISFACTION DELIVRE PAR NOS STAGIAIRES EN 2022 EST DE : 4.94/5 

 
 
 
 
 
 

 

                   Dr Mathieu Coulange 

Responsable pédagogique 

Fait le 17/03/2022 à Marseille  

                                                   

                                                                                                                                   

Fait à Marseille le 05/07/2016

Responsable pédagogique

Dr Mathieu Coulange

Institut de Physiologie et de Médecine en 
Milieu Maritime et en Environnement Extrême

16-9 Le Grand Pavois, 320 Avenue du Prado, 13008 Marseille

Association n° W133022815E-mail : phymarex@gmail.com 
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