Formation aux Gestes et Soins d’Urgences
(Niveau 1 et 2)
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 1 et 2

Pré requis
Aucun
AFGSU 1
Aucun

Public
Tout salarié
Paramédicaux
Paramédicaux

Durée
2 jours (12h)
2 jours (9 h)
3 jours (21h)

Groupe
4 à 12 stagiaires

OBJECTIF :
La formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 1 et 2, a pour objet l'acquisition des connaissances
nécessaires à l'identification d'une urgence à caractère médical et à sa prise en charge seul ou en équipe, sans et
avec matériel en attendant l'arrivée de l'équipe médicale.

DIPLOME : Attestation de formation continue valable 4 ans.
INTERVENANT :
Personnel de santé habilité à l’enseignement de l’AFGSU

PROGRAMME :
Niveau 1
Modules
Urgences vitales

Urgences potentielles
Risques collectifs
Niveau 2
Modules
Urgences vitales
Urgences potentielles

Risques collectifs

Résumé du Programme
Protection ; Alerte ; Obstruction des voies aériennes( VAS) ;
Hémorragie libération ; Réanimation cardio-respiratoire +
défibrillateur
Malaises ; Traumatismes ; Plaies ; Brûlures ; Initiation au
Relevage et brancardage ; Hygiène
Alerte des populations et situations d’exception ; Plan
blanc Risques NRBC

Durée
6h

Résumé du Programme
RCP avec matériel, appareils de surveillance,
maintenance et matériovigilance
Immobilisation ; Retrait du casque ; Relevage et un
brancardage ; Accouchement inopiné ; Protection face à un
risque infectieux
Plans sanitaires ; Plans de secours et plans blancs ; Plans
NRBC

Durée
3h

3h
3h

3h

3h

La formation est réalisée en application de l’arrêté du 03 mars 2006 du Ministère de la Santé, en interactivité,
sous formes de cas pratiques, de simulations en incluant les protocoles internes de l’établissement.

EVALUATION :
La validation est basée sur l'évaluation pratique de l'acquisition des gestes et des comportements.
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