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PUBLIC : 
• Professionnels de santé, inscrits dans la 4e partie du code de 

la santé publique, souhaitant obtenir une Attestation de 

Formation aux Gestes et Soins d’Urgence niveau 2 tels 

que médecins, pharmaciens, dentistes, infirmiers 

diplômés d’état, masseurs kinésithérapeutes, 

pédicures-podologues, et leurs assistants … 

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 à dispenser les formations aux 

Gestes et Soins d’Urgence 
 

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

DUREE : 14 heures 

DELAI D’ACCES : nous contacter 

GROUPES : 8 à 10 stagiaires 

DATES : 

07 et 08 avril 2022 

23 et 24 juin 2022 

06 et 07 octobre 2022 

ETAPE COGNITIVE : 
Sous forme de pédagogie active, autour de l’acquisition et du 

perfectionnement des connaissances, sur la prise en charge de 

l’urgence vitale ou potentielle 

• Reconnaître la détresse: Inconscience, arrêt cardiaque, 

obstruction des voies aériennes, hémorragie, malaise, 

traumatisme osseux ou cutané, ... 

• Appeler le SAMU-Centre 15, transmettre les informations et 

suivre les conseils donnés ; 

• Mettre en œuvre les soins d’urgence adaptés à la 

détresse : libération des voies aériennes, massage 

cardiaque et défibrillation, arrêt de l’hémorragie, 

surveillance des signes cliniques et paramètres 

vitaux, ... 

• Connaitre et comprendre l’organisation face aux 

urgences collectives et aux situations sanitaires 

exceptionnelles : ORSAN, ORSEC ... 

 

ETAPE D’ANALYSE DE PRATIQUE : 

Mises en situations proposées par les apprenants pour cibler  

le  raisonnement  clinique  de  chacun  des participants 

 

MODALITE D’ÉVALUATION : 

Mises en situations simulées selon les recommandations de 

l’HAS 

Appréciation de la satisfaction 

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

Repas au tarif en vigueur 
en supplément sur demande 
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