R-AFGSU1&2 – ATTESTATION DE FORMATION AUX GESTES ET
SOINS D’URGENCE – NIVEAU 1&2 – REACTUALISATION
CABINETS DENTAIRES
Durée
1 journée de 7 heures

Objectifs généraux de la formation :
Maintenir les compétences du professionnel dans :
 la prise en charge, seul ou en équipe, d’une personne en situation
d’urgence mettant en jeu le pronostic vital ou fonctionnel ;
 l’application des mesures et l’utilisation des moyens de protection
individuels et collectifs face à un risque à conséquences sanitaires.

Horaires
9h-17h



Calendrier 2021- Places restantes
Le 30 septembre (3 pl)
Le 9 décembre (2 pl)

Contenu
Lieu
CESU22-CH ST BRIEUC
10, rue Marcel Proust
22027 ST BRIEUC Cedex 1

-

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
Chirurgiens dentistes, assistantes
dentaires et autres personnels
administratifs des cabinets dentaires
Nombre de participants : 12
Tarif individuel : 133€ (tarif 2021)

-

L’obstruction des voies aériennes et l’hémorragie
L’inconscience
L’arrêt cardiaque : les nouvelles recommandations - la réanimation
cardio-pulmonaire dans le cadre professionnel
Malaises : Les urgences thérapeutiques (AVC et douleurs thoraciques)
Les médicaments d’urgence et le matériel au cabinet dentaire
Les risques collectifs
Ateliers Questions/Réponses

Méthode et outils pédagogiques :
-

-

Mises en situation simulée
Ateliers d’apprentissage
Travaux de groupe

Evaluation

Arrêté du 1er juillet 2019 Article 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 et de la participation à la
totalité des enseignements

Taux de satisfaction : 100 %
Taux de réussite : 100%
Nbre de personnes formés/an : 50
Accessibilité : Pour tous besoins en
compensation, merci de nous en informer

Inscriptions et renseignements
secretariat.cesu22@armorsante.bzh
02 96 01 78 29
Maj : 10 septembre 2021
N° déclaration activité : 5322P009922 N° Siret : 26220009000013 – N° APE : 8610Z

