ATTESTATION DE FORMATION AUX
GESTES ET SOINS D’URGENCE DE
NIVEAU 1
REACTUALISATION DES CONNAISSANCES
Public : Tout personnel, administratif ou non, voué à travailler (ou exerçant) au sein d’un établissement de santé ou d’une structure médico-sociale (art. 1er
de l’arrêté du 3 mars 2006)

Coût global :
65,50 € soit 18,71 € l’heure (tarif 2015)
Lieu de formation :
CESU 22 - HOPITAL YVES LE FOLL
Durée totale :
1/2 journée soit 3H30

Objectifs généraux
Maintenir les compétences du professionnel de santé dans :
- la prise en charge, seul ou en équipe, 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
Encadrement pédagogique :
Dr DESHAYES Nathalie, praticien hospitalier, responsable médical du CESU22
Mme DOMALAIN Frédérique, puéricultrice, cadre de santé du CESU22

Horaires :
9h-12h30
ou
13h30-17h00

Formateurs :
Professionnels de santé en exercice dans le champ de l’urgence (SMUR, urgences, réanimation)
habilités pour la formation aux Gestes et Soins d’Urgence

Groupe :
14 participants pour 2 formateurs

Techniques pédagogiques :
Pédagogie de la découverte
Mises en situation simulée
Ateliers d’apprentissage
Travaux de groupe
Echange de pratiques
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PROGRAMME
Accueil des participants - Présentation de la formation

L’Inconscience
- Prise en charge d’une personne inconsciente qui respire
L’ACR
- Les nouvelles recommandations 2010
- La réanimation cardio pulmonaire : prise en charge d’un
ACR

Les malaises
- Les urgences thérapeutiques (AVC et douleurs thoraciques)

Le risque collectif
- Le plan blanc
- Les risques émergents

<< On ne peut rien apprendre aux gens.
On peut seulement les aider à découvrir qu’ils possèdent déjà en eux tout ce qui est à apprendre.>>
(Galilée)

