HYGIENE ET SECURITE

Attestation de Formation aux Gestes
et Soins d’Urgence – Niveau 2 (AFGSU 2)
Objectifs
 Identifier un danger immédiat dans l’environnement et mettre en œuvre une
protection adaptée
 Alerter de manière pertinente le SAMU ou le numéro interne à l’établissement dédié
aux urgences vitales, transmettre les observations et suivre les conseils donnés
 Identifier clairement les situations relevant de l’urgence
 Rechercher et intégrer les attitudes techniques à adopter pour répondre de manière
optimale à la situation
 Evoluer dans un cadre légal décrit
 Traiter les difficultés ressenties et rencontrées en équipe face à une situation
d’urgence chez la personne âgée

Contenu
Première demi-journée (3h30) : Urgences vitales (niveau 1)
- Hémorragies, alerte et protection
- Obstruction des voies aériennes
- Inconscience
Deuxième demi-journée (3h30) : Urgences vitales (niveau 1)
- Réanimation cardio-pulmonaire dans le cadre professionnel
- Réanimation cardio-pulmonaire dans le cadre privé
Troisième demi-journée : Urgences vitales (niveau 2) et urgences potentielles
(niveau 1 + 2)
- Réanimation cardio-pulmonaire (enfant nourrisson) dans le cadre professionnel avec
matériel
- Malaise
- Accouchement inopiné
Quatrième demi-journée : Urgences potentielles (niveau 1+ 2)
- Le traumatisme cutané (brûlure, plaie grave) et les gestes adéquats
- Le traumatisme osseux, les gestes adéquats et utilisation du matériel d’immobilisation
adapté
Cinquième demi-journée : Risques collectifs (niveau 1 + 2)
- Les plans sanitaires et de secours
- Les dangers dans l’environnement, les consignes de protection adaptée (y compris en
cas d’alerte des populations ou de situations d’exception au sein de l’établissement)
- Les principes généraux des plans sanitaires (canicule, grand froid, …)
- Les spécificités épidémiques : menace de pandémie grippale en 2006…
- Les principes généraux et de secours extra hospitaliers (ORSEC, Plan rouge ; ...)
- Identifier son rôle et s’intégrer dans la chaîne de soins en situation d’exception
Sixième demi-journée : Risques collectifs (niveau 2)
- Le risque NRBC
- Procédures d’habillage/déshabillage

Durée
3 jours

Constitution
du groupe
6 à 12
personnes

Tarif
Intra : Nous
consulter
Inter : 600€
par personne

Méthodes pédagogiques
Exposés interactifs
Immersions
Démonstrations pratiques
Simulations

Public visé

Dates, lieu
Nous consulter
e

Professionnels de santé inscrits dans la 4 partie de Code de santé public

Prérequis
Cette formation ne nécessite pas de prérequis

Votre formateur
Formateur soignant
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