AFGSU 1
Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, les stagiaires seront capables :
•
•

D’identifier une urgence à caractère médical
De prendre en charge seul ou en équipe en attendant l'arrivée de l'équipe médicale

Programme
Public
Tout personnel,
administratif
et technique
Prérequis
Aucun
Durée
2 jours
Tarifs
260 € HT

Descriptif
Module 1 – URGENCES VITALES
• Alerter le SAMU (15) ou le numéro interne à l’établissement de santé dédié aux urgences vitales, transmettre les
observations et suivre les conseils donnés
• Identifier un danger immédiat dans l’environnement et mettre en œuvre une protection adaptée au quotidien
• Arrêter une hémorragie externe
• Identifier une obstruction aiguë des voies aériennes et réaliser les gestes adéquats
• Identifier l’inconscience et assurer la liberté et la protection des voies aériennes d’une personne inconsciente en
ventilation spontanée
• Identifier un arrêt cardiaque et réaliser une réanimation cardio-pulmonaire de base avec défibrillateur automatisé
externe

Intervenants
Formateurs
spécialisés GSU

Modalités
d’évaluation
Une attestation de
fin de formation sera
délivrée en fin de
formation

Accessibilité aux
personnes
handicapées
Toute personne en
situation de handicap
bénéficie de conditions
adaptées d’accès et de
suivi de sa formation

Module 2 – URGENCES POTENTIELLES
•
•
•
•

Identifier les signes de gravité d’un malaise et effectuer les gestes adéquats
Identifier les signes de gravité d’un traumatisme cutané et/ou osseux et effectuer les gestes adéquats
Identifier les signes de gravité d’une brûlure et agir en conséquence
Participer au relevage et au brancardage

Module 3 – RISQUES COLLECTIFS
• Identifier un danger dans l’environnement et appliquer les consignes de protection adaptée
(y compris en cas d’alerte des populations ou de situations d’exception au sein de l’établissement)
• Identifier son rôle en cas de déclenchement du plan blanc
Être sensibilisé aux risques NRBC

Moyens pédagogiques et d'encadrement mise en œuvre
Séances de formation en présentiel
Documents vidéo projetés
Reconstitution de situations d’urgence, cas concrets
Chariot d’urgence
Mannequins

Contact
contact@infosa.fr
04 95 30 70 35
INFOSA
Résidence Appolonie
Bât. B
20200 Bastia
https://infosa.fr
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