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24 Formations continues 2017/201824

•  Acquérir les connaissances nécessaires à l’identification d’une 
urgence médicale et à sa prise en charge en équipe, en utilisant 
des techniques non invasives, en attendant l’arrivée de l’équipe 
médicale

• Compétence visée : réaliser les gestes d’urgence adaptés

OBJECTIFS

Dispensez les gestes et soins d’urgence et validez votre attestation 
obligatoire en tant que praticien. Pour la conserver un recyclage d’une 
journée est à suivre tous les 4 ans.

ATTESTATION DE FORMATION 
AUX GESTES ET SOINS D’URGENCE 
(AFGSU 2)

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Yoann RICHARD 
Brevet National de 
Moniteur de Premiers 
Secours 
 
Formateur GSU module 
Risques Collectifs

 3 jours

Ouverts aux médicaux, 
paramédicaux, 
chiropracteurs et 
ostéopathes
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RECYCLAGE AFGSU 
1 JOUR 

Prérequis : AFGSU de niveau 2 
à jour de recyclage

OBJECTIFS
• Maintenir et actualiser 

ses connaissances liées 
à l’AFGSU 2

• Révision des connaissances 
relatives à la prise en charge 
des urgences vitales et aux 
risques collectifs

• Actualisation du programme

La prise en charge des urgences 
vitales :

• Identifier un danger et mettre en 
œuvre une protection adaptée

• Alerter

• Identifier l’inconscience et assurer 
la liberté et la protection des voies 
aériennes

• Identifier une obstruction aiguë 
des voies aériennes et réaliser les 
gestes adéquats

• Identifier un arrêt cardiaque et 
réaliser une réanimation cardio-
pulmonaire de base avec matériel 
(défibrillateur automatisé externe) 
et avec le matériel d’urgence 
prévu tel que chariot embarqué…

• Arrêter une hémorragie externe

• Mettre en œuvre des appareils 
non invasifs de surveillance 
des paramètres vitaux

• Appliquer les procédures de 
maintenance et de matériovigilance 
des matériels d’urgence

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. Utiliser le 
matériel d’immobilisation adapté

• Participer et effectuer un relevage 
et un brancardage

• Identifier les signes de gravité 
d’une brûlure et agir en 
conséquence

• Appliquer les règles élémentaires 
d’hygiène

• Alerter

• Enlever un casque intégral

• Faire face à un accouchement 
inopiné

• Appliquer les règles de protection 
face à un risque infectieux

Les risques collectifs

• Identifier un danger dans 
l’environnement et appliquer les 
consignes de protection adaptées

• Identifier son rôle en cas de 
déclenchement de plan blanc

• S’intégrer dans la mise en œuvre 
des plans de secours et du plan 
blanc

• Participer à la mise en œuvre des 
plans sanitaires

• Identifier son rôle en cas 
d’activation des annexes NRBC 
(Nucléaires, Radiologiques, 
Biologiques, Chimiques) et se 
protéger par la tenue adaptée 
prévue

EN PRATIQUE
Exposés interactifs
Immersions
Démonstrations pratiques
Simulations
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*FIFPL : Thème susceptible d’être pris en charge en fonction du budget disponible et de la 
               profession du stagiaire. Les dates du 1er semestre 2018 seront visées par les 
               commissions décisionnaires courant décembre 2017 qui nous informeront dès lors de 
               leur décision.


