MEDICAL

FORMATION AFGSU 1
ATTESTATION DE FORMATION AUX GESTES ET SOINS D’URGENCE DE NIVEAU 1
VOT R E F O R M AT I O N
30 % de théorie
7 0 % d e p ra t i q u e

PUBLIC CONCERNE
Tout personnel (administra�f, technique, paramédical et médical)
travaillant dans un établissement
de santé ou une structure médicosociale

INTERVENANTS
Professionnels de santé

METHODE PEDAGOGIQUE
•
•
•
•
•
•

Introduc�on
Etude de cas
Demonstra�on pra�que
Appren�ssage
Cas concret
Conclusion

MOYENS PEDAGOGIQUES
•
•
•
•
•
•
•

Ordi Video projecteur
Mannequin Adulte Enfant et
nourrisson
Valise de cas concret
Coupe de tête
Déﬁbrillateur
Fiche de suivi et d’evalua�on
Livret de forma�on

EVALUATION
•
•

Evalua�on forma�ve lors de
l’appren�ssage
Evalua�on cer�ﬁca�ve lors des
Cas concret

SANCTION
•

Cer�ﬁcat de compétence

DUREE

LIEU

GROUPE

VALIDITE

12 H

Intra
Inter

De 4 à 10
personnes

4 ans

La forma�on aux gestes et soins d’urgence a été introduite par le ministère en charge de la santé en 2006. Elle s’adresse aux personnels des établissements de santé, avec deux niveaux (AFGSU 1 et 2). Elle est devenue obligatoire pour certaines professions de santé et est intégrée
dans la plupart des forma�ons ini�ales médicales et paramédicales.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Acquérir les connaissances pour iden�ﬁer une urgence à caractère médical et
eﬀectuer la prise en charge seul ou en équipe en a�endant une équipe médicale

PROGRAMME PEDAGOGIQUE
Module 1 – Urgences vitales – 6 heures
• Iden�ﬁer un danger immédiat dans l’environnement et me�re en œuvre une
protec�on adaptée au quo�dien
• Alerter le SAMU(15) ou le numéro interne de l’établissement de santé dédié aux
urgences vitales, transme�re les observa�ons et suivre les conseils donnés
•Iden�ﬁer l’inconscience et assurer la liberté et la protec�on des voies aériennes
d’une personne inconsciente en ven�la�on spontanée
• Iden�ﬁer un AC et réaliser une réanima�on cardio-pulmonaire (RCP) de base
avec matériel (DAE)
• Iden�ﬁer une obstruc�on aigüe des voies aériennes et réaliser les gestes
adéquats
• Arrêter une hémorragie externe
Module 2 – Urgences poten�elles – 3 heures
• Iden�ﬁer les signes de gravité d’un malaise et eﬀectuer les gestes adéquats
• Iden�ﬁer les signes de gravité d’un trauma�sme cutané et/ou osseux et eﬀectuer
les gestes adéquats
• Iden�ﬁer les signes de gravité d’une brûlure et agir en conséquence
• Par�ciper au relevage et au brancardage
Module 3 – Risques collec�fs – 3 heures
• Iden�ﬁer un danger dans l’environnement et appliquer les consignes de protec�on adaptée (y compris en cas d’alerte des popula�ons ou de situa�ons d’excep�on au sein de l’établissement)
• Iden�ﬁer son rôle en cas de déclenchement du Plan Blanc
• Etre sensibilisé aux risques NRBC
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