ATTESTATION DE FORMATION AUX GESTES ET
SOINS D’URGENCE DE NIVEAU 1 (AFGSU 1)
Objectifs

Programme :

 Acquérir les connais-

La prise en charge des urgences vitales

sances nécessaires à :
 L’identification d’une ur-

 Identifier un danger et mettre en œuvre une protection adaptée
 Alerter
 Identifier l'inconscience et assurer la liberté et la protection des
voies aériennes

gence médicale

 Identifier un arrêt cardiaque et réaliser une réanimation cardiopulmonaire de base avec matériel (défibrillateur automatisé externe)

 A sa prise en charge
seul ou en équipe en attendant l’arrivée de

 Identifier une obstruction aigüe des voies aériennes et réaliser les
gestes adéquats

 Arrêter une hémorragie externe

l’équipe médicale

 La prise en charge des urgences potentielles

Public

 Identifier les signes de gravité d'un malaise, d'un traumatisme os-

Tout personnel administra-






tif, technique, exerçant au
sein d’un établissement de
santé ou structure médicosociale

Identifier les signes de gravité d'une brûlure et agir en conséquence
Appliquer les règles élémentaires d'hygiène
Alerter

Les risques collectifs
con-

signes de protection adaptée

2 jours de 6 heures
Dates Inter 1er semestre
2018
et
et
et
et
et

Participer au relevage et au brancardage

 Identifier un danger dans l'environnement et appliquer les

Durée

15
05
19
14
31

seux ou cutané et effectuer les gestes adéquats

 Identifier son rôle en cas de déclenchement d'un plan blanc
 Sensibiliser aux risques NRBC
Méthodes pédagogiques :

16
06
20
15
01

* Exposés interactifs
* Immersions
* Démonstrations pratiques
* Simulations

Janvier
Février
Mars
mai
juin

Compétences visées :
Réaliser les gestes d’urgence adaptés

Tarif Inter

Profil de l’intervenant

280 € / personne

Formateur soignant GSU niveau 1

Tarif Intra

Validation

Pour un groupe de 8 à 12
personnes 1740 €

Une attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de
niveau 1 est délivrée au stagiaire qui a participé à l’ensemble de

Lieu

la formation et a fait l’objet d’une évaluation favorable.

IRFSS Centre-Val de Loire
6 av du Professeur A. Min-

Formation continue (recyclage)

kowski

Obligatoire pour conserver la validité de son attestation (1/2 jour-

Chambray-les-Tours

née tous les 4 ans)
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