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RECYCLAGE AFGSU NIVEAU 2
Formation aux Gestes et Soins d’Urgence
Cette formation vise à réactualiser les connaissances acquises au cours de la formation initiale
AFGSU 2. Elle permet de consolider les savoirs 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.

COORDINATEUR
PROGRAMME
 Emmanuelle COMMANDRE
PUBLIC
 Tout personnel d’un
établissement de santé,
d’une structure médicosociale, d’un cabinet libéral,
une maison de santé ou un
centre de santé ayant validé
l’AFGSU2 depuis moins de 4
ans

Cette formation est dispensée dans le cadre de notre partenariat avec le
C.E.S.U 06 (Centre d'Enseignements des Soins d'Urgences) et son
contenu est défini par un texte législatif (Décret du 6 mars 2006 et arrêté
du 30 décembre 2014 modifié par celui du 1er juillet 2019).
Pour les participants ayant suivi l’intégralité du programme et réussi l’évaluation,
elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de recyclage par le CESU
dont la validité est de 4 ans.
Ses objectifs sont :
 Actualiser les connaissances nécessaires à l’identification d’une urgence
médicale et à sa prise en charge, en utilisant des techniques non
invasives, en attendant l’arrivée de l’équipe médicale.
 Réaliser les gestes d'urgence adaptés

Participer à la réponse à une urgence collective ou une situation
sanitaire exceptionnelle

DEROULEMENT DE LA FORMATION :
DUREE
 1 jour (soit 7h en présentiel)

La formation se déroule en 3 étapes :

1.

(Dates à définir)




EFFECTIF
 Groupes de 10 à 12 pers

APPORT COGNITIFS :



2.

ATELIERS DE SIMULATION :



INTERVENANT
 Cadre de santé formateur
AFGSU agrée CESU06
COÛT
 550 € / groupe

3.

Test de connaissances
Apports des dernières mises à jour : Risques collectifs, plans de
secours, accouchement inopiné, relevage et brancardage.
Situations Sanitaires Exceptionnelles (SSE)

Réactivation des connaissances et mises en situation
> Les traumatismes et hémorragies
> L’obstruction des voies aériennes
> L’inconscience, AVC
> La réanimation cardio-pulmonaire avec ou sans matériel adulte et
pédiatrique

EVALUATION ET VALIDATION :



Evaluation certifiante (post formation)
Evaluation de la formation

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
 Après réactualisation de ses connaissances, identifier une urgence à
caractère médical vitale ou potentielle et mettre en œuvre des
techniques non invasives en attendant l’arrivée de l’équipe médicale.
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