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A.F.G.S.U niveau 2

A. F. G. S. U.

Niveau 2
Arrêté du 1er juillet 2019
Objectif de la formation
L' Attestation de Formation aux Gestes et Soins d'Urgence de niveau 1 a pour objet
l'acquisition de connaissances nécéssaires à :
L'identification d'une urgence à caractère médical.
La prise en charge seul ou en équipe de cette urgence, en attendant
l'arrivée de l'équipe médicale.

Utilisation des techniques non invasive de prise en charge des urgences
La participation à la réponse à une urgence collective ou une situation
sanitaire exceptionnelle.
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).
Durée de la formation= 21 Heures (3 modules)

Module 1 : Enseignement pratique relatif à la prise en charge des
urgences vitales (10h30)
Protection
Alerte
Inconscient
Arrêt cardio respiratoire
Obstruction des voies aériennes supérieures
Hémorragies
Oxygénothérapie
Utilisation d'appareils non invasifs de
surveillance des paramètres vitaux
Matériovigilance
Module 2 : Enseignement pratique relatif à la prise en charge des urgences
potentielles (7h)

Malaise
traumatisme osseux et cutané
Brulures
Hygiène
accouchement inopiné
Module 3 : Enseignement relatif aux risques collectifs et situations sanitaires
exceptionnelles (3h30)

ORSAN
ORSEC
Plans de gestion des situations sanitaires
exceptionnelles
Damage control
Risques NRBC-E
alertes
Prise en charge médico-psychologiques
Public concerné
Professionnels exerçant une des fonctions de santé inscrites dans la
quatrième partie du code de la santé publique
Etudiants inscrits dans une université, une école ou un institut de formation préparant
à l'obtention d'un diplome en vue de l'exercice de l'une de ces professions de santé.
préparant l?obtention d?un diplôme en vue de l?exercice d?une de ces professions

Titulaires ou en cours de formation D.E. aide médico-psychologique
ou accompagnant éducatif et social
ARM
Assistants médicaux
Préleveurs sanguin
Auxiliaires ambulancier
Encadrement pédagogique
Formateurs AFGSU (IADE - MNPS - Médecin) exerçant au SAMU 78.

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

Dates de sessions
Pour les groupes date à votre convenance (minimum 8 personnes maximum 12 personnes)
Pour les individuels : Nous consulter
Lieu de formation
A déterminer : locaux du CESU 78 ou sur site.
Tarif et inscription
Professionnel de santé : 265 € par personne

Etudiants : 230 € par personne
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