Formation AFGSU niveau 1

Public concerné
Personnels non-professionnels de santé, exerçant au sein d’un établissement de santé,
d’une structure médico-sociale ou dans un cabinet libéral auprès d’un professionnel de
santé libéral.

Objectif

Durée :

Acquérir les connaissances nécessaires à l’identification d’une urgence à caractère
médical et à sa prise en charge, seul ou en équipe, en attendant l’arrivée de l’équipe
médicale, en lien avec les recommandations médicales françaises de bonne pratique.

2 jours

Horaires :
De 08h30 à 12h30 et de
14h00 à 17h00

Compétences visées / Contenu de la formation




Participants :



12 personnes maximum

Dates :
Nous contacter






Identifier un danger immédiat dans l’environnement et mettre en œuvre une
protection adaptée, en situation sanitaire quotidienne,
Alerter le SAMU (15) ou le numéro interne à l’établissement de santé dédié aux
urgences vitales, transmettre les observations et suivre les conseils donnés,
Identifier l’inconscience et assurer la liberté et la protection des voies aériennes
d’une personne inconsciente en ventilation spontanée,
Identifier un arrêt cardiorespiratoire et réaliser ou faire réaliser une réanimation
cardio-pulmonaire de base avec matériel (Défibrillateur automatisé externe),
Identifier une obstruction des voies aériennes et réaliser les gestes adéquats,
Identifier les signes de gravité d’un malaise, d’un traumatisme osseux ou cutané,
d’une brûlure et d’effectuer les gestes adéquats.
Identifier son rôle en cas de déclenchement d’un plan blanc ou d’un plan bleu,
Être sensibilisé aux situations sanitaires exceptionnelles (risques NRBC-E).

Méthodes et outils pédagogiques
Prix :
Nous contacter






Ateliers de simulation sur les gestes à acquérir,
Pédagogie active de découverte avec mise en situation simulée,
Attestation de présence sur demande,
Attestation de formation aux gestes et soins d’urgence d’une validité de 4 ans.

Équipe pédagogique
Responsable pédagogique : Dr Aurélie GLOAGUEN
Médecins, enseignants et équipe pédagogique du CESU 21.
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