Attestation de formation aux gestes et soins
d’urgence de niveau 2
Développement professionnel continu

Centre d’Enseignement des
Soins d’Urgence – CESU 73

Objectifs
•

Acquérir les connaissances nécessaires à l’identification d’une
urgence à caractère médical et à sa prise en charge en équipe en
utilisant des techniques non invasives en attendant l’arrivée de
l’équipe médicale.

•

Connaître les mesures à appliquer et savoir utiliser les moyens de
protections individuels et collectifs face à un risque à conséquences
sanitaires.

Publics concernés
•
•

Professionnels de santé inscrits dans la quatrième partie du code de santé publique
(infirmiers, aide soignants, kinésithérapeutes…).
Professionnels dont la réglementation prévoit l’obligation de disposer de l’attestation de
formation aux gestes d’urgence de niveau 2 (ambulanciers, techniciens préleveurs de
laboratoire…).

Programme
•

Module urgences vitales
o Identifier un danger immédiat dans l’environnement et mettre en œuvre une protection
adaptée
o Procédures d’alerte, bilan et message d’alerte
o Identifier l’inconscience et assurer la liberté des voies aériennes d’une personne inconsciente
en ventilation spontanée
o Identifier un arrêt cardiaque et réaliser une réanimation cardio-pulmonaire avec le matériel du
chariot d’urgence
o Défibrillation Semi-Automatique et automatique
o Identifier une obstruction des voies aériennes et réaliser les gestes adéquats
o Arrêter une hémorragie externe
o Savoir mettre en œuvre des appareils non invasifs de surveillance des paramètres vitaux
o Procédures de matériovigilance

•

Module urgences potentielles
o Identifier les signes de gravité d’un malaise, d’un traumatisme osseux ou cutané, d’une
brûlure et effectuer les gestes adéquats
o Effectuer un relevage et un brancardage
o Appliquer les règles élémentaires d’hygiène
o Utiliser le matériel d’immobilisation adapté à un traumatisme
o Faire face à un accouchement inopiné

•

Module urgences collectives
o Identifier un danger dans l’environnement et appliquer les consignes de protection adaptée
o Participer à la mise en œuvre des dispositifs d’organisation de la réponse du système
sanitaire aux situations sanitaires exceptionnelles (dispositif ORSAN)
o S’intégrer dans la mise en œuvre des plans de secours et du plan blanc ou du plan bleu
o Etre sensibilisé aux risques NRBC-E et identifier son rôle en cas d’activation des dispositions
relatives aux risques NRBC- E, se protéger par la tenue adaptée
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Méthodes pédagogiques
•
•
•
•

Actualisation des connaissances par apport théorique
Méthodes de pédagogie active avec utilisation de mannequins de réanimation cardiaque
Utilisation du matériel d’urgence
Mise en situation pratique sous forme de cas cliniques

•

Livret de formation remis aux participants

Intervenants
•
•

Médecins du SAMU 73 / Centre d’Enseignement des Soins d’Urgence de Savoie - CESU 73
Infirmiers formateurs du Centre d’Enseignement des Soins d’Urgence de Savoie - CESU 73

Organisation pratique
•
•

Durée : trois journées de 7 heures
Lieu : CESU 73, C.H.M.S Site de Chambéry

•

Dates :
- 23, 24, 25 janvier 2017
- 30, 31 janvier, 1er février 2017
- 13, 14, 15 février 2017
- 27, 28, 29 mars 2017
- 10, 11, 12 avril 2017
- 3, 4, 5 mai 2017
- 10, 11, 12 mai 2017
- 17, 18, 19 mai 2017

-

21, 22, 23 juin 2017
18, 19, 20 septembre 2017
25, 26, 27 septembre 2017
11, 12, 13 octobre 2017
13, 14, 15 novembre 2017
22, 23, 24 novembre 2017
4, 5, 6 décembre 2017
13, 14, 15 décembre 2017

Conditions d’inscription
•
•
•

Etre Professionnel de santé inscrit dans la quatrième partie du code de santé publique
ou Professionnel dont la réglementation prévoit l’obligation de disposer de l’attestation de formation aux
gestes d’urgence de niveau 2
ou être admis à suivre la formation à l’une des professions citées précédemment.

•

Nombre de participants limité à 12

Validation de la formation
•
•

Obtention de l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2
Attestation valable quatre ans et soumise à réactualisation

Texte de référence
•

Arrêté du 30 décembre 2014 relatif à l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence

Coût : 426 €/personne

Renseignements et inscriptions :
CESU 73 - Centre d’Enseignement des Soins d’Urgence de Savoie
Tél : 04 79 96 50 11
cesu73@ch-metropole-savoie.fr
http://cesu.ch-metropole-savoie.fr

