SANTÉ AU TRAVAIL

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 1er juillet 2019 modifiant 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 santéGSU
(niveaux
0002 et spécialisé)
GSU 000
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 10 au 12/05/2021
› du 27 au 29/09/2021
Durée : 3 jours
Coût : 780e nets

GSU 003
à Paris
› le 15/03/2021 › le 03/09/2021
› le 07/06/2021 › le 10/12/2021
Durée : 1 jour
Coût : 300e nets

Objectif

Objectifs

› 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

› Réactualiser les connaissances
› Acquérir les connaissances concernant les
nouvelles recommandations
› Prendre en charge une situation d’urgence
en adoptant un comportement adapté

Public concerné

› Tout personnel soignant, administratif et
technique

› Personnels soignants

Prérequis
› Être titulaire de l’AFGSU de moins de 4 ans

› aucun

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, CESU 75

GSU 023

Durée : 1 jour
Coût : nous consulter

› Assurer une protection immédiate adaptée
et permanente pour soi-même,
la victime et les autres personnes
de dangers environnants
› Assurer la transmission de l’alerte au service
le plus adapté
› Réaliser immédiatement les premiers gestes
de secours

Programme
› Malaise
› Obstruction des voies aériennes
› La perte de connaissance
› Arrêt cardiaque
› Hémorragie
› Atteintes traumatiques : Plaies, Brûlures
› Traumatisme osseux

Moyens pédagogiques

Public concerne

Prérequis
Méthode pédagogique

en INTRA

Objectifs

Recyclage AFGSU
niveau 1 et 2
GSU 001

Prévention et Secours
Civiques niveau 1
(P.S.C.1)

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

› Vignettes cliniques
› Mise en situation d’évaluation

Public concerné
› Tout public

Intervenant
› Formateur PSC1

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

AFGSU en situation
sanitaire exceptionnelle
GSU 026
Formation organisée sur demande
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