INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Bourgogne Franche-Comté

Attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de
niveau 1 (AFGSU 1) et formation continue
Ref : 2019-GUTS0001
Durée : • 2 jours
• 1 jour (FC)

Objectifs
• Identifier une urgence à caractère médical et sa prise en charge seul ou en équipe en attendant
l’arrivée de l’équipe médicale
• La participation à la réponse à une urgence collective ou une situation sanitaire exceptionnelle

Public
Personnels non professionnels de santé, exerçant au sein d’un établissement de santé, d’une
structure médico-sociale ou auprès d’un professionnel de santé dans un cabinet libéral, une
maison de santé ou un centre de santé.

Contenu de la formation
• La prise en charge des urgences vitales :
- Identifier un danger et mettre en oeuvre une protection adaptée
- Alerter
- 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 aiguë des voies aériennes et réaliser les gestes adéquats
- Arrêter une hémorragie externe
• La prise en charge des urgences potentielles :
- Identifier les signes de gravité d’un malaise, d’un traumatisme osseux ou cutané et effectuer les
gestes adéquats
- Participer au relevage et au brancardage
- Identifier les signes de gravité d’une brûlure et agir en conséquence
- Appliquer les règles élémentaires d’hygiène
- Alerter
• Les risques collectifs :
- Identifier un danger dans l’environnement et appliquer les consignes de protection adaptée
- Identifier son rôle en cas de déclenchement de plan blanc
- Sensibiliser aux risques NRBC

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

Intervenants
Formateur FGSU
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Validation
Une attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 1 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. 1/2
journée tous les 4 ans.

Coût
Nous contacter
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