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Recyclage A.F.G.S.U. (4 ans après l'obtention du diplôme
AFGSU)
Objectif de la formation
Identifier un danger immédiat et mettre en ?uvre une protection adaptée
Alerter le SAMU 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 cardiaque et réaliser une réanimation cardio-pulmonaire de base
avec DSA ou DEA et avec matériel (chariot d'urgence, matériel embarqué...),
Utiliser les appareils non invasifs de surveillance des paramètres vitaux.

Déroulement de la formation
Démonstration et formation essentiellement pratiques, avec réalisation de gestes de
secourisme et de techniques de réanimation sur mannequins (cette formation mettra en
évidence des connaissances théoriques particulières).
1) Évaluation des connaissances antérieures
2) Thèmes abordés :
L?alerte
Les malaises - inconscience
Les hémorragies
Les brûlures
L'obstruction des voies aériennes adulte et enfant
La réanimation cardio-pulmonaire adulte et enfant avec ou sans matériel.
Rappel des notions de risques collectifs
Sujets complémentaires au choix du groupe de stagiaires (en fonction des besoins)
3) Quizz final
Formation destinée
Toute personne titulaire du diplôme AFGSU niveau 1+2 validé depuis plus de 3 ans et
moins de 4 ans

Encadrement pédagogique
Formateurs AFGSU (Médecin - IADE ? MNPS ? Logisticien) exerçant au SAMU 78.

Supports pédagogiques
Documents vidéo projetés
Reconstitution de situations d?urgence par cas concrets

Durée et Lieu de la formation
Formation d?une journée (7 Heures)
Dans les locaux du CESU 78

Dates de sessions
Pour les groupes : date à votre convenance
(minimum 8 personnes - maximum 12 personnes)
(délai d?organisation 6 à 8 semaines)
Pour les individuels : Nous consulter
Tarif : 130 euros /personne
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