ATTESTATION DE FORMATION AUX
GESTES ET SOINS D’URGENCE DE
NIVEAU 2
REACTUALISATION DES CONNAISSANCES
Public : Professionnels de santé inscrits dans la quatrième partie du code de la santé publique (art.1 de l’arrêté du 3 mars 2006)[1], titulaires de l’AFGSU2
en cours de validité et arrivant à date de renouvellement.
[1] Professions médicales : médecins, chirurgiens-dentistes, sages femmes ; Professions de la pharmacie : Pharmaciens, préparateurs en pharmacie ;
Auxiliaires médicaux : infirmier(e)s, masseurs kinésithérapeutes et pédicures podologues, ergothérapeutes et psychomotriciens, orthophonistes et
orthoptistes, manipulateurs en électroradiologie, audioprothésistes et opticiens lunetiers, diététiciens
auxquels se rattachent les aides soignant(e)s ; auxiliaires de puériculture, technicien(ne)s de laboratoires de biologie médicale effectuant des prélèvements
sanguins, les ambulancier(e)s et auxiliaires ambulanciers
Coût global :
131 € soit 18,71 € l’heure (tarif 2015)
Lieu de formation :
CESU 22 - HOPITAL YVES LE FOLL
Durée totale :
1 journée de 7 heures soit 7 heures
Horaires :
9h00-17h00
Groupe :
14 participants pour 2 formateurs

Objectifs généraux
Maintenir les compétences du professionnel de santé 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
Encadrement pédagogique :
Dr DESHAYES Nathalie, praticien hospitalier, responsable médical du CESU22
Mme DOMALAIN Frédérique, puéricultrice, cadre de santé du CESU22
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
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

Matin

Après-midi

Obstruction des voies aériennes et hémorragies
- Réactivation de mémoire : Mises en situation sur les
techniques acquises lors de la formation initiale.
Inconscience
- Prise en charge d’une personne inconsciente qui respire,
avec matériel
L’ACR
- Les nouvelles recommandations 2010 : les points essentiels
- La réanimation cardio pulmonaire dans le cadre
professionnel : prise en charge d’un ACR avec le matériel du
chariot d’urgence et mise en œuvre de protocoles le cas
échéant.

Malaises : Les urgences thérapeutiques (AVC et
douleurs thoraciques)
- Les éléments de sémiologie
- Les thérapeutiques
Le risque collectif
- Réactivation de mémoire (alerte, rôle dans un plan,
protection NRBC)
Ateliers Questions/Réponses
Tous les sujets évoqués dans la journée, en rapport avec des
situations d’urgence

<< 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)

