AFGSU2 COMPLEMENT AFGSU1
ATTESTATION DE FORMATION AUX GESTES ET SOINS D’URGENCE
NIVEAU 2 COMPLEMENT NIVEAU 1
Objectifs généraux de la formation :
Apporter les compléments nécessaires à l’obtention de l’attestation de formation
aux gestes et soins d’urgences niveau 2 (AFGSU 2), attestation réglementaire au
regard de l’arrêté du 01 juillet 2019 pour les assistants dentaires.
Identifier une situation d’urgence à caractère médical et sa prise en charge, seul
ou en équipe, y compris le guidage à distance pour la réalisation des gestes
d’urgence, dans l’attente de l’arrivée de l’équipe médicale spécialisée : initier les
soins d’urgence et Transmettre un bilan vital et circonstanciel à l’équipe de renfort
Participer à la réponse à une urgence collective ou une situation sanitaire
exceptionnelle

Durée
2 journées de 7 heures
Horaires
9h-17h
Calendrier 2021 – Places restantes
 Sessions complètes en 2021
Lieu
CESU22-CH ST BRIEUC
10, rue Marcel Proust
22027 ST BRIEUC Cedex 1

Contenu

Equipe pédagogique
Professionnels de santé en exercice dans
le champ de l’urgence (SMUR, urgences,
réanimation) habilités pour la formation aux
Gestes et Soins d’Urgence
Coordination pédagogique
Dr DESHAYES
Responsable médical CESU
Mme DOMALAIN
Cadre de santé - Puéricultrice CESU
Public
Assistantes dentaires ayant validé un
AFGSU1 et dont l’attestation est en cours
de validité (datant de moins de 4 ans)

Réactualisation des connaissances acquises lors de l’AFGSU1.
Chaque sujet est abordé au regard des compétences professionnelles des
apprenants, ce qui implique la mise en œuvre de matériel de soins et de gestes
techniques complémentaires :
- Mettre en œuvre l’oxygénothérapie en utilisant le matériel d’oxygénation
et de ventilation adapté (MHC, BAVU).
- Mettre en œuvre des appareils non invasifs de mesures de paramètres
vitaux et décider des gestes d’urgences adaptés
Thèmes complémentaires de l’AFSGU 2 :
- Identifier les signes de gravité d'un traumatisme osseux ou cutané et
prendre les mesures adaptées pour la PEC du patient (immobilisation,
relevage, brancardage)
- Prendre les mesures adaptées pour la mère et l’enfant, face à un
accouchement inopiné

Méthode et outils pédagogiques :
-

Nombre de participants : 12
Tarif individuel : 266€ (tarif 2021)
Taux de satisfaction : 100 %
Taux de réussite : 100%
Nbre de personnes formés/an : 30

Pédagogie de la découverte
Mises en situation simulée
Ateliers d’apprentissage
Travaux de groupe
Echange de pratiques

Evaluation

Accessibilité : Pour tous besoins en
compensation, merci de nous en informer

Arrêté du 1er juillet 2019Article 2 : « La délivrance des attestations de formation
aux gestes et soins d’urgence 1 et 2 est subordonnée à la validation de chacun des
modules qui composent la formation, fondée sur la présence tout au long de la
formation et la vérification de l’acquisition des connaissances par le stagiaire, des
gestes et des comportements adaptés à une situation d’urgence simulée »
La formation est validée au regard de :
- la présence à la totalité de la formation
- la participation active à 1 mise en situation d’urgence

Inscriptions et renseignements
secretariat.cesu22@armorsante.bzh
02 96 01 78 29
Maj : 10 septembre 2021
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