FICHE PROGRAMME

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

FINANCEMENTS

PUBLIC & PRÉ-REQUIS

• Individuel

Professionnels de santé et autres
professionnels concernés par l'arrêté du
01/07/2020, possédant une Attestation de
Formation aux Gestes et Soins d'Urgence
obtenue au maximum dans les 4 ans
précédant la date du recyclage.

MODALITÉ

DURÉE

Présentiel

1 jour

La formation recyclage A.F.G.S.U. niveau 2 a pour but de mettre à jour, pour une période
renouvelée tous les 4 ans les connaissances des professionnels de Santé concernant la prise
en charge des Urgences.

Les objectifs
-Réactualiser les connaissances acquises au moment de l’obtention de l’Attestation de Formation aux
Gestes et Soins d’Urgence de niveau 2
A la ﬁn de cette réactualisation, les apprenants seront capables de
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-Savoir mobiliser ses connaissances relatives aux Soins d’Urgence dans le cadre d’une démarche de
réponse à l’Urgence
-Savoir mobiliser ses connaissances par rapport à l’actualité scientiﬁque.

Les + du programme
Formation fondée sur l'adaptation du comportement du professionnel aux situations d'urgence et aux
gestes à accomplir par des mises en situation devant des cas concrets - Utilisation de matériels de
réanimation- Ateliers pratiques
Attestation de formation aux Gestes et Soins d'Urgence, oﬃcielle, délivrée par le CESU validée

Les points clés du programme
Actualisation des connaissances relatives aux Gestes et Soins d’Urgence de niveau 2
Rappel de l’arborescence de la prise en charge d’une urgence
L’Alerte, les numéros des service d’Urgence et les transmissions
Les urgences potentielles, Les gestes de survie, La réanimation cardio pulmonaire
L’utilisation des matériels de réanimation non invasifs dans la prise en charge de l’urgence en
attendant l’équipe médicale spécialisée
Actualisation des connaissance en lien avec l’actualité scientiﬁque et sanitaire
Recommandations dans la prise en charge des AVC
La téléconsultation d’Urgence
Situations Sanitaires Exceptionnelles : le rôle de l’Urgence et sa gestion dans le cadre de la pandémie
COVID 19

Le formateur
Nos formateurs sont des Médecins et des inﬁrmiers urgentistes habilités à dispenser la formation
AFGSU niveau II par le CESU.

Méthodes pédagogiques
-Identiﬁcation des besoins de formation des apprenants,
-Approfondissement de connaissances ou de compétences - Activité cognitive en groupe
-Analyse des pratiques des professionnels - Etudes de cas cliniques et de cas concrets issus de
situations vécues-Echanges entre participants et avec le formateur - Elaboration d’axes et actions
d'améliorations en groupe
-Réﬂexion sur les diﬃcultés rencontrées, Optimisation des pratiques...
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Méthode d'évaluation
Pré/post test : Une méthode d’évaluation et de mesure des acquis théoriques sera employée avant et
après la formation. La correction s’eﬀectuera en ﬁn de formation avec correction du formateur. Ce,
aﬁn que le participant puisse, par comparaison, constater sa progression au niveau des
connaissances acquises.
-Bilan de ﬁn de formation : L’analyse de la synthèse des bilans, réalisée par le Pôle Formation Santé,
permettra d’évaluer la satisfaction des participants ou procédera aux réajustements nécessaires et
adaptés de la formation.

Contacts
Pôle Formation Santé
Siège social - Site GREENOPOLIS - 16 rue Berjon - 69009 LYON
Espace Coural - 13 rue de Nazareth 34090 MONTPELLIER
Site de Bordeaux - 33320 EYSINES
Tél. : 04 37 46 18 68
E-mail : inscriptions@poleformation-sante.fr
www.poleformation-sante.fr

