INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Grand-Est

Maintien actualisation des compétences (recyclage)
AFGSU2
Ref : GUTS0004
Durée : 7 heures

Présentation
Conformément à l'arrêté du 3/3/2006 relatif aux gestes et soins d’urgence, la réactualisation des
connaissances est obligatoire pour conserver la validité de son attestation de formation aux
gestes et soins d’urgence de niveau 2.

Objectifs
Réactiver et actualiser les gestes et soins indispensables à la prise en charge d’un malaise grave
ou d’une détresse vitale dans le milieu professionnel ;
Optimiser la coordination d’équipe dans les situations d’urgence.

Public
Tous professionnels de santé qui disposent de l’attestation de formation aux gestes et soins
d’urgence de niveau 2 validée depuis plus de 3 ans et moins de 4 ans.

Pré-requis
Etre titulaire de l'AFGSU2 depuis moins de 4 ans (date à date)

Contenu de la formation
A partir des pré-requis et des attentes :
Réactiver les étapes d’alerte et les niveaux de prise en charge des urgences vitales et
potentielles ;
Reconsidérer l’arrêt cardiaque en fonction des nouvelles recommandations médicales françaises
de bonnes pratiques et réaliser une réanimation cardiopulmonaire (RCP) de base avec matériel ;
Réétudier l’obstruction totale des voies aériennes (OTVA) et réaliser les gestes de désobstruction
;
Réétudier les gestes relatifs à une hémorragie extériorisée ;
Réétudier l’utilisation d’un matériel d’immobilisation adapté à un traumatisme ;
Réexplorer l’accouchement inopiné ;
Identifier les plans de santé publique et leur impact en termes de situation d’urgence.
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Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et audio visuel ;
Études de situations d’urgence / Simulations ;
Étude et manipulation du DSA ;
RCP et utilisation du DSA ;
Apprentissage des gestes et soins d’urgence ;
Démonstrations sur mannequin commentées et justifiées ;
Exercices pratiques sur mannequin.
Un support de formation est remis à chaque participant.

Intervenants
Cadre de santé formateur, D.U. d’infirmier d’urgence.
Cadre de santé formateur, infirmière service de réanimation.
Chargée de formation, infirmière service d’urgence.

Validation
Une attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2 est délivrée au stagiaire
qui a participé à l’ensemble de la formation et a fait l’objet d’une évaluation favorable.

Coût
160€ en inter entreprises
160€ par personne

Dates et inscription
Du 21/09/2020 au 21/12/2021 - Metz (57)
Contact(s)
Formation Continue Sanitaire et Sociale
Tel : 03 83 35 38 01
Mail : crfp-saso.grandest@croix-rouge.fr
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