SOINS ET URGENCE

Détresses vitales et pratiques professionnelles
En partenariat avec le CESU de Paris
Attestation de formation aux gestes et soins d’urgence (AFGSU)
L’arrêté du 30 décembre 2014 engage l’ensemble des professionnels de santé et personnels exerçant au sein d’une structure
hospitalière ou médico-sociale à disposer d’une formation adaptée aux gestes et aux soins d’urgence validée par une attestation
spécifique : l’AFGSU.
› Aux personnels employés dans les établissements sanitaires et médico-sociaux (niveau 1)
› Aux professionnels de santé (niveaux 2 et spécialisé)
La délivrance des attestations de formation aux gestes et soins d’urgence est assurée après validation de chaque module
sur l’évaluation pratique des gestes et des comportements du stagiaire.
La validité des attestations délivrées à l’issue des stages est de 4 ans
L’association TranSFaire propose cette formation sous la responsabilité scientifique et pédagogique du CESU de Paris.

AFGSU niveau 2

à Paris
› du 15 au 17/05/2019
› du 02 au 04/10/2019
Durée : 3 jours
Coût : 780e nets

Recyclage AFGSU
niveau 1 et 2
GSU 001

Le chariot d’urgence

GSU 003
à Paris
› le 18/03/2019 › le 03/06/2019
› le 03/09/2019 › le 13/12/2019
Durée : 1 jour
Coût : 280e nets

à Paris
› le 03/04/2019
› le 13/09/2019
Durée : 1 jour
Coût : 310e nets

SAU 027

Objectif

Public concerné

Objectif

› Acquérir les connaissances nécessaires
à l’identification d’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

› Titulaire de l’AFGSU de moins de 4 ans

› Le chariot d’urgence est l’élément primordial
de la prise en charge d’une détresse vitale
intra-hospitalière. Une fois l’alerte donnée
et les premiers gestes effectués,
tout personnel se doit d’apporter le plus vite
possible le chariot d’urgence auprès
du patient. L’objectif étant d’optimiser
la prise en charge du patient, de manière non
invasive, en attendant l’équipe médicale

Public concerné
› Personnels soignants

Méthode pédagogique
› Simulation sur mannequins
› Utilisation du matériel d’urgence
› lIlustration par cas concrets
› Évaluation pratique de l’acquisition des
gestes
› Supports pédagogiques remis
aux participants

Intervenants validés par le CESU 75
› Coordination : Michèle DARMENDRAIL,
IADE, SAMU de Paris

Méthode pédagogique
› Simulation sur mannequins
› Utilisation du matériel d’urgence
› lIlustration par cas concrets
› Évaluation pratique de l’acquisition
des gestes
› Supports pédagogiques remis
aux participants

AFGSU en situation
sanitaire exceptionnelle
GSU 022
Organisé sur demande

Fomation organisée en 3 modules
distincts :
› MODULE 1 : principes d’organisation sanitaire
en situation exceptionnelle (3h)
› MODULE 2 : moyens de protection individuels
et collectifs (7h)
› MODULE 3 : décontamination hospitalière
(7h)

Programme
› Définir le contenu et l’équipement du chariot
d’urgence idéal
› Connaître et s’approprier le matériel
d’urgence
› Faire le lien avec l’arrêt cardio-respiratoire
et les autres détresses vitales

Public concerné
› Tout personnel soignant paramédical
et médical
› Tout personnel technique et administratif
attaché au service concerné

Méthode pédagogique DPC
› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Cas concrets
› Simulation sur mannequins, utilisation
de matériel d’urgence
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

Intervenant
› Infirmier anesthésiste du SAMU de Paris
› Coordination : Michèle DARMENDRAIL,
Infirmière anesthésiste, SAMU de Paris
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