GESTES ET SOINS D’URGENCES
A.F.G.S.U - NIVEAU 2

PUBLIC
Professionnels de santé

En conformité avec l’arrêté du 31 novembre 2014 relatif à l’AFGSU,
cette formation a pour objet l’acquisition des connaissances permettant
l’identification d’une situation d’urgence à caractère médical et à sa prise en
charge seul ou en équipe dans l’attente de l’équipe médicale.
La durée de validité de cette attestation est de 4 ans.

INTENTIONS PEDAGOGIQUES
DUREE et DATES
3 jours consécutifs
12, 13 et 14 novembre 2018

Acquérir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l’identification
d’une urgence
Savoir faire face, seul ou en équipe, avec ou sans matériel, à la situation
en attendant l’arrivée de l’équipe médicale spécialisée.
Connaître les mesures à appliquer et savoir utiliser les moyens de protections
individuels et collectifs face à un risque à conséquence sanitaires

TARIFS et MODALITES

Développer les compétences en lien avec l’activité professionnelle
dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie

450€/personne
8 à 12 personnes

CONTENU
La formation comporte 3 modules relatifs à l’alerte et la protection, identifier
un danger immédiat et alerter les secours

 L’urgence vitale : agir face à une obstruction des voies aériennes,
LIEU

une hémorragie, une inconscience, un arrêt cardio-respiratoire
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 L’urgence potentielle : agir face à un malaise, une brûlure,
un traumatisme cutané ou osseux

INTERVENANTS
Cadres formateurs,
habilités par le CESU 89

Utiliser le matériel d’immobilisation en participant à un relevage
et à un brancardage

 Les risques collectifs : appliquer les règles de protection face à
un risque infectieux et identifier un danger dans l’environnement et se
protéger par la tenue adaptée

METHODES PEDAGOGIQUES
NUMERO D’AGREMENT
26 89 01131 89

Adaptation du contenu en fonction du public et de son expérience
Techniques de pédagogie active
Apprentissage pratique sur cas concrets simulés
Analyse de pratique à partir des situations professionnelles
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