
 

MAJ mars 2022 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION AUPRÈS DE : 

Mme ADELYS - Secrétaire CESU - Tél. : 04 76 76 53 69 - Mail : cesu38secretariat@chu-grenoble.fr 
 

Pour vous inscrire, veuillez contacter directement le CESU 

En 2021, 100% des apprenants interrogés ont 

atteint tous leurs objectifs, ou en grande partie. 

 

 

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  

PREREQUIS : 
• Aucun 

OBJECTIFS:  
Etre capable de :  

 Identifier une urgence à caractère médical et à sa 

prise en charge en équipe en utilisant des techniques non 

invasives en attendant l’arrivée de l’équipe médicale ;  

 participer à la réponse aux urgences collectives et 

aux situations sanitaires exceptionnelles 

 acquérir les connaissances nécessaires, en lien  

avec les recommandations médicales françaises de bonne 

pratique 

INTERVENANTS : 
Professionnels de santé habilités par un CESU à dispenser les 

formations aux Gestes et Soins d’Urgence 

LIEU DE FORMATION : 
• CESU : Centre d’Enseignement des Soins d’Urgence 

• Sur site (nous contacter) 

DUREE : 14 heures 

MODALITE et DELAI D’ACCES : nous contacter 

GROUPES : 8 à 10 stagiaires 

DATES :  
07 et 08 mars 2022 

09 et 10 mai 2022 

08 et 09 septembre 2022 

14 et 15 novembre 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTENU DE LA FORMATION : 
• La prise en charge des urgences vitales ou potentielles 

permettant d’identifier un danger immédiat, d’alerter 

le SAMU/centre 15, de transmettre les observations 

et de suivre les conseils donnés 
• L’identification de l’arrêt cardiaque et la réalisation 

d’une réanimation cardio-pulmonaire (RCP) de base 

avec matériel (défibrillateur automatisé externe) ; 

• L’identification d’une obstruction aiguë des voies 

aériennes et la réalisation des gestes adéquats ;  

• L’arrêt d’une hémorragie externe, y compris par la 
pose d’un garrot, en respectant les règles d’hygiène 

et les règles de protection face à un risque infectieux ; 

• L’identification des signes de gravité d’un malaise, 

d’un traumatisme osseux ou cutané et la réalisation 

des gestes adéquats ; 

• Les urgences collectives et situations sanitaires 

exceptionnelles 

METHODE PEDAGOGIQUE : 

• Pédagogie active 

• Mise en situation simulée à complexité variable 

• Evaluation formative 

MODALITE D’ÉVALUATION  : 

Mises en situations simulées selon les 

recommandations de l’HAS 

Modalité d’évaluation en suivant l’apprentissage et 

les simulations de la grille d’évaluation.  

Appréciation de la satisfaction 

  

COUT DE LA FORMATION : 
335 euros de frais pédagogique par stagiaire 

Repas au tarif en vigueur 
en supplément sur demande 
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