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Attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2
(AFGSU 2)
Ref : 2017-GUT0003
Durée : 3 jours

Objectifs
Acquérir les connaissances nécessaires à l’identification d’une urgence médicale et à sa prise en charge en
équipe, en utilisant des techniques non invasives, en attendant l’arrivée de l’équipe médicale

Public
Professionnels de santé inscrits dans la quatrième partie du code de santé publique

Contenu de la formation
• AFGSU 1 (cf. formation précedente)
• La prise en charge des urgences vitales :
- Identifier un arrêt cardiaque et réaliser une réanimation cardio-pulmonaire avec le matériel d’urgence prévu
(chariot d’urgence, matériel embarqué…)
- Mettre en oeuvre des appareils non invasifs de surveillance des paramètres vitaux
- Appliquer les procédures de maintenance et de matériovigilance des matériels d’urgence
• La prise en charge des urgences potentielles :
- Utiliser le matériel d’immobilisation adapté à un traumatisme
- Enlever un casque intégral
- Effectuer un relevage et un brancardage

- Faire face à un accouchement inopiné
- Appliquer les règles de protection face à un risque infectieux
• Les risques collectifs :
- Participer à la mise en oeuvre des plans sanitaires
- S’intégrer dans la mise en oeuvre des plans de secours et des plans blancs
- Identifier son rôle en cas d’activation des annexes NRBC et se protéger par la tenue adaptée prévue

Méthodes pédagogiques
• Exposés interactifs
• Immersions
• Démonstrations pratiques
• Simulations

Intervenants
Formateur soignant.

Validation
Une attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2 est délivrée au stagiaire qui a participé
à l’ensemble de la formation et a fait l’objet d’une évaluation favorable.
Formation continue (recyclage): obligatoire pour conserver la validité de son attestation. 1 journée tous les 4
ans.
Nous organisons cette formation dans vos locaux à votre demande, contactez-nous

Coût
Tarif net: 430 € / personne (net)
Tarif Intra: nous consulter
Nous contacter

