Attestation de formation aux gestes et soins
d’urgence de niveau 1
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 seul ou en
équipe en attendant l’arrivée de l’équipe médicale.

•

Etre sensibilisé aux risques collectifs.

Publics concernés
•

Personnels, non-professionnels de santé, exerçant au sein d’un établissement de santé,
d’une structure médico-sociale ou d’un cabinet d’un professionnel de santé libéral
L’AFGSU de niveau 1 est destiné au personnel non soignant (personnels administratifs et
techniques…)

•

Programme
•

Module urgences vitales
Identifier un danger immédiat dans l’environnement et mettre en œuvre une protection
adaptée
Procédures d’alerte, bilan et message d’alerte
Identifier l’inconscience et assurer la liberté des voies aériennes d’une personne inconsciente
en ventilation spontanée
Identifier un arrêt cardiaque et réaliser une réanimation cardio-pulmonaire de base
Défibrillation Semi-Automatique et automatique
Identifier une obstruction des voies aériennes et réaliser les gestes adéquats
Arrêter une hémorragie externe

•

Module urgences potentielles
Identifier les signes de gravité d’un malaise, d’un traumatisme osseux ou cutané, d’une
brûlure et effectuer les gestes adéquats
Participer au relevage et au brancardage
Appliquer les règles élémentaires d’hygiène

•

Module urgences collectives
-

Identifier un danger dans l’environnement et appliquer les consignes de protection adaptée
Identifier son rôle en cas de déclenchement du plan blanc ou de plan bleu
Etre sensibilisé aux risques NRBC-E
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Méthodes pédagogiques
•
•
•

Apport théorique
Méthodes de pédagogie active avec utilisation de mannequins de réanimation cardiaque
Mises en situation pratique sous forme de cas cliniques

•

Livret de formation remis aux participants

Intervenants
•

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

Organisation pratique

•
•

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

•

Dates :
- 16, 17 février 2017
- 3, 4 avril 2017
- 15, 16 juin 2017

- 21, 22 septembre 2017
- 20, 21 novembre 2017
- 7, 8 décembre 2017

Conditions d’inscription
•

Nombre de participants limité à 12

Validation de la formation
•
•

Obtention de l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 1
Attestation valable quatre ans et soumise à recyclage

Textes de référence
•

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

•

Circulaire N° DGS/SD2/2006/207 du 10 mai 2006 relative à l’attestation de formation aux gestes et
soins d’urgence

Coût : 284 €/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

