Réactualisation des gestes et soins d’urgence
(1 jour)
Domaine d’intervention : Santé publique

 Connaître et maîtriser les gestes et les soins à effectuer devant les différentes situations
d’urgence
 Connaître l’organisation des service d’urgence
 Connaître les intervenants de la gestion de l’urgence (SAMU-15)
Nous contacter

Cette formation s’adresse aux professionnels de santé. Le recyclage AFGSU 2 est une formation
permettant au personnel soignant, ayant validé leur attestation de formation aux gestes et soins
d’urgence de niveau 2, de mettre à jour leurs compétences. En effet, le diplôme AFGSU 2 a une
durée de validité de 4 ans, dont le recyclage est à réaliser avant la date d’anniversaire.

7 heures

Dans les locaux de votre
organisation

Avoir validé la formation aux gestes et soins d’urgence (FGSU)

MODALITES PEDAGOGIQUES
Les situations pédagogiques seront centrées sur le stagiaire et développeront des activités liées aux
expériences de chacun des participants. Les modalités seront adaptées aux objectifs et au
stagiaire : Apports théoriques, méthodologiques, processus d’amélioration des pratiques
professionnelles, exercices pratiques individuels/en petits groupes, mise en situation et
expérimentation sur site.
MOYENS ET OUTILS
La formation propose les modalités du présentiel avec des salles équipées avec tout le matériel de
secours mis à disposition dans les locaux du Cnam. Les supports de la formation et ressources liés
au thème seront fournis au stagiaire.

Présentiel 9h00-12h30 et
14h00-17h30
(Accueil dès 8h45)

Nos formations sont
accessibles aux personnes en
situation de handicap. Pour
vos questions spécifiques un
référent Cnam est dédié à
l’accompagnement :
handi@cnam-paysdelaloire.fr
(mention à conserver)

Mr Freddy Samson, infirmier anesthésiste, urgentiste, formateur et expérimenté pour délivrer la
formation des gestes et soins d’urgence aux adultes






Lors de la formation, les acquis du participant seront évalués au regard des objectifs
La formation fait l’objet d’une auto-évaluation à l’entrée et à la sortie.
Une évaluation satisfaction est proposée auprès de chaque stagiaire
Une attestation de formation sera remise à chaque participant. - Dispositif non certifiant.
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Alternance d’apports théoriques et de mises en situations pratiques pendant les 2 jours de formation
à l’aide de matériel de simulation: mannequins adultes, enfants, défibrillateur semi-automatique,
masques, casques....
• Analyse rapide et pertinente d’une situation d’urgence et transmission du bilan aux services de
secours. (Bilan de la victime, transmission de l’alerte)
• Gestes élémentaires de survie ou actes conservatoires : libération des voies aériennes, manœuvre
de Haemlich, arrêt respiratoire, massage cardiaque externe, position latérale de sécurité, position
assise – ½ assise
• Situations d’urgence, signes de gravité, conduite à tenir, gestes et erreurs à éviter, modalités
descriptives de l’appel aux différentes structures de secours.
• Eléments de traumatologie d’urgence – signes de gravité – gestes et erreurs à éviter : trauma du
rachis – traumas crâniens, entorses, luxation, fractures, lésions traumatiques de la main, fracture du
membre inférieur – fracture du membre supérieur – col du fémur
• Démarche éducative
◦ prévention des chutes chez les personnes âgées, détection des troubles de la marche…
◦ états de choc : septique, anaphylactique
◦ HTA
◦ douleurs thoraciques – infarctus
◦ insuffisance respiratoire aigue
◦ crise d’asthme sévère
◦ obstructions laryngées
◦ crises convulsives – épilepsie
◦ intoxications médicamenteuses et ingestion des produits toxiques
◦ brûlures, piqûres d’insectes, de vipères…

Jusqu’à 1 mois avant le début
de formation si formation
intra entreprise en fonction
de la réponse du financeur.

1200 euros TTC (repas non
inclus) tarif total sur 1 jour par
groupe. Montant exonéré de
TVA.
Conditions générales de vente
sur le lien suivant

Unité de santé publique
02 40 16 10 47
santepublique@cnampaysdelaloire.fr
Conseiller entreprise :
Lien « nos contacts
entreprises »
Coordination pédagogique :
Christelle Cribier
c.cribier@cnampaysdelaloire.fr

Ateliers pratiques sur le mannequin des gestes élémentaires de survie et avec les stagiaires.
Le formateur évalue et apporte au fur et à mesure des éléments, correctifs et complémentaires.
Bilan et évaluation de l’ensemble de la formation par un tour de table.

 Prise en charge de la douleur (2 jours)
 Soins palliatifs (2 jours)
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 Intervenants professionnels de santé
 Ateliers pratiques liés l’activité professionnelle
 Partage avec les pairs en formation

Le taux de satisfaction
des stagiaires est de 99%
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