ATTESTATION DE FORMATION AUX GESTES ET SOINS
D’URGENCE DE NIVEAU 1 (AFGSU 1)
GUTS0001

OBJECTIFS
Acquérir les connaissances nécessaires à :
- L’identification d’une urgence médicale
- A sa prise en charge seul ou en équipe en attendant l’arrivée de l’équipe médicale

PROGRAMME
 La prise en charge des urgences vitales (6h)
- Identifier un danger et mettre en œuvre une protection adaptée
- Alerter – usage 18,17,112,114
- Identifier l’inconscience et assurer la liberté et la protection des voies aériennes
- Identifier un arrêt cardiaque et réaliser une réanimation cardio-pulmonaire de base avec matériel
(défibrillateur automatisé externe)
- Identifier une obstruction aigue des voies aériennes et réaliser les gestes adéquats
- Arrêter une hémorragie externe, règles d’hygiène et protection face au risque infectieux
- Utilisation du garrot

 La prise en charge des urgences potentielles (4h30)
- Identifier les signes de gravité d’un malaise, d’un traumatisme osseux ou cutané et effectuer les gestes
adéquats
- Identifier les signes de gravité d’une brûlure et agir en conséquence
- Appliquer les règles élémentaires d’hygiène
- Alerter, transmissions des observations, suivi des conseils
- Transmission d’un bilan vital et circonstanciel

 Les risques collectifs (3h30)
- Concept SSE, ORSAN, ORSEC
- Intégration aux plans SSE des ES ou EMS
- Sensibilisation accueil afflux massif de blessés, prise en charge médico-psy, information des proches,
annonce DC
- Sensibiliser aux risques NRBC et premières mesures

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Exposés interactifs
- Immersions
- Démonstrations pratiques
- Simulations

+ Profil de l’intervenant : Formateur soignant GSU niveau 1
+ Validation : Attestation de formation aux gestes et soins
d’urgence de niveau 1. Recyclage obligatoire pour conserver la
validité de son attestation (1 journée tous les 4 ans)

DURÉE
2 jours (14h)

PUBLIC
Tout personnel administratif, technique,
exerçant au sein d’un établissement de
santé ou structure médico-sociale

DATES
Cf calendrier INTER
Pour INTRA nous consulter

LIEU
Campus de Tours, 6 avenue du Pr
Minkowski 37170

Croix-Rouge Formation Professionnelle (CRFP)
02 47 88 47 17 | crfp.cvdl@croix-rouge.fr

PRIX
Nous consulter

Prise en charge possible de votre
formation par votre OPCO

