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Formation aux Gestes et Soins d’Urgence de niveau 2 

AFGSU 2 
 
 

OBJECTIFS 
Acquérir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l’identification d’une urgence à 
caractère médical et à sa prise en charge seul ou en équipe, avec ou sans matériel et en attendant 
l’arrivée de l’équipe médicale spécialisée. 
 

Personnels concernés 

- Professionnels de santé inscrits dans la 4ème partie du code de la Santé Publique. 
 

Programme 
(conforme à l’arrêté du 30 décembre 2014 relatif à l’attestation de formation gestes et soins d’urgence) 
 

 L’alerte, la protection : savoir identifier un danger immédiat et alerter. 
 L’urgence vitale : agir face à une obstruction des voies aériennes, une hémorragie, une personne 

inconsciente, un arrêt cardiorespiratoire (utiliser le matériel d’urgence et de surveillance).  
 L’urgence potentielle : agir face à un malaise, une brulure, un traumatisme cutané ou osseux (utiliser 

le matériel d’immobilisation et participer au relevage / brancardage), un accouchement inopiné et 
adopter les mesures d’hygiène adéquates. 

 Les risques collectifs, NRBC : identifier un danger dans l’environnement et se protéger avec la tenue 
de protection adaptée face à un risque NRBC. 

 

Méthodes pédagogiques 
- Techniques de pédagogie active.  
- Apprentissage pratique sur des cas concrets simulés et analyse de pratiques. 
 

Evaluation et validation des acquis 
- Evaluation continue, réalisation de chaque geste technique. 
- Présence à la totalité des séquences. 
 

Durée  
- 3 jours consécutifs (21heures). 
 

Tarif  
- 350 € par personne (3 repas compris). 

 

Horaires  
         - 9h à 17h. 

 

  Formateurs 
         - Médecins et paramédicaux du CESU 88.

 


