AFGSU
Niveau 1 et niveau 2
Recyclage
Résumé
La Formation aux Gestes et Soins d’Urgence est une formation nécessaire qui sensibilise les personnels hospitaliers aux gestes et soins de
première urgence, et à la gestion des crises sanitaires. Après la loi de mars 2006, la circulaire du 31 décembre 2007 recommande que tous
les employés des établissements sanitaires et sociaux soient en possession de cette attestation. La Version 3 - 2010 de la démarche
d’accréditation en fait un critère de qualité.

Objectifs de la formation


(Arrêté du 3 mars 2006 - Art 8)
« L’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2
a pour objet l’acquisition de connaissances nécessaires à l’identification
d’une urgence à caractère médical et à sa prise en charge en équipe,
en utilisant des techniques non invasives en attendant l’arrivée
de l’équipe médicale »…

Objectifs spécifiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prendre en charge une situation d’urgence en adoptant un comportement adapté
Identifier des signes physiques et fonctionnels pouvant précéder une détresse vitale.
Installer dans la position d’attente adaptée
Identifier un arrêt cardiaque d’un adulte, d’un nourrisson ou d’un enfant et réaliser une réanimation cardio pulmonaire (RCP) avec le
matériel du chariot d’urgence (DEA) dans le cadre professionnel
Appliquer les procédures de maintenance et de matério vigilance des matériels
Identifier les signes de gravité d’un traumatisme cutané, (brûlure, plaie grave et effectuer les gestes adéquats).
Identifier les signes de gravité d’un traumatisme osseux, effectuer les gestes adéquats et utiliser le matériel d’immobilisation adapté.
Identifier l’imminence d’un accouchement,
Installer la mère et préparer l’accueil de l’enfant dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité
Accueillir le nouveau-né
Identifier un danger dans l’environnement et appliquer les consignes de protection adaptée (y compris en cas d’alerte des populations ou
de situations d’exception au sein de l’établissement

Dates 2019 – Lieu : 17 avenue Cap de croix – 06100 Nice - groupe de 12 participants maximum
SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

AFGSU 1

23-24

18-19 ou 20-21

10-11

AFGSU 2

23-24-25

20-21-22

10-11-12

Recyclage

24

03

Formation dans votre établissement aux dates de votre choix – nous contacter

Croix-Rouge française | Formation Sanitaire & Sociale IRFSS PACA & Corse

N° ADPC : 1584

Centre Régional De Formation Professionnelle / Site De Nice
17, avenue Cap de Croix – 06100 NICE
TEL. : 04.93.53.86.07 – FAX : 04.93.53.38.01
E-mail : saso-crfp.nice@croix-rouge.fr / Site Web : irfss-pacac.croix-rouge.fr

Programme (conforme à l’arrêté du 30 décembre 2014)
NIVEAU 1 :

NIVEAU 2 :

Urgences vitales :

Urgences vitales :

+
+

Inconscience, obstruction des voies aériennes et
hémorragies
Arrêt cardiaque et utilisation du Défibrillateur Automatisé
Externe (DAE)

+
+

Inconscience, obstruction des voies aériennes et
hémorragies
Arrêt cardiaque, utilisation du Défibrillateur Automatisé
Externe (DAE) et du matériel contenu dans le chariot
d’urgence

Urgences potentielles :
+

Malaises, traumatismes cutanés et osseux

Risques collectifs :
+
+
+

Risques collectifs, risques NRBC-E
Alerte aux populations, plan Blanc, plan Bleu
Annexes NRBC du plan Blanc

Urgences potentielles :
+
+
+
+

Malaises, traumatismes cutanés et osseux
Matériels d’immobilisation, retrait du casque intégral
Accouchement inopiné
Relevage et brancardage

Risques collectifs :
En transversalité :
+
+
+

Identification des dangers et moyens de protection
Procédure d’alerte
Hygiène

RECYCLAGE 1 ou 2 :

Réactualisation des connaissances en fonction des
besoins des participants :
+
+

Prise en charge de l’ACR adulte/enfant, nouvelles
recommandations
Urgences vitales : Inconscience, obstruction des voies
aériennes et hémorragies

+
+
+
+
+

Risques collectifs, risques NRBC-E
Organisation de la réponse sanitaire aux situations
sanitaires exceptionnelles (dispositif ORSAN)
Alerte aux populations, plan Blanc, plan Bleu, plan NOVI
(nombreuses victimes)
Annexes NRBC du plan Blanc
Tenues individuelles de protection NRBC

En transversalité :
+
+

Identification des dangers et moyens de protection
Procédure d’alerte

+ Hygiène

Validation de la formation
Validation sommative des connaissances, des gestes et des comportements adaptés à une situation d’urgence.
Remise d’une attestation de Formation aux Gestes et Soins d’Urgence délivrée par le ministère de la santé.
La durée de validité de l’Attestation de Formation aux Gestes et Soins d'Urgence est de 4 ans.

Méthodes pédagogiques
Simulations sur mannequins
Essais erreurs

Questionnement et analyse de pratique avec les participants
Livret de formation AFGSU

Intervenant
Formateurs expérimentés dans la pratique des soins d’urgence et de réanimation agréés par le CESU 06.

Recyclage
Public Toute personne ayant validé l’AFGSU 1 ou 2 depuis moins de 4 ans (justificatif à produire)
Durée 7 heures – 1 jour
Coût : en inter 137 € par personne, en intra forfait groupe 12 participants maximum : 1300€
Validation Délivrance de l’Attestation de présence à la journée de recyclage

Niveau 1

Niveau 2

Public Personnel administratif, Chauffeur Ambulancier
Durée 12 heures – 2 jours
Coût : en inter 238 € par personne, en intra forfait

Public Personnel soignant, DEA, CCA, AUX. Ambulancier
Durée 21 heures – 3 jours
Coût : en inter 378 € par personne, forfait groupe de 12

groupe de 12 participants maximum : 2380 €

participants maximum : 3570 €

