Programme

Acquisition de 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.

Contenu de la formation
• Hémorragies, alerte, protection
• Identifier une hémorragie extériorisée
• Obstruction des voies aériennes
• L’inconscience
• Réanimation cardio-pulmonaire (RCP) dans le
cadre professionnel
• Les malaises
• L’accouchement inopinée
• Les traumatismes (attelle, retrait du casque, collier
cervical…)
• Participer au relevage et au brancardage d’une
victime en équipe
• Le risque infectieux
• Les risques collectifs (les plans sanitaires, plan
blanc, risque NRB…)

Réglementation

Public

Les + de SECOURISK
• Nos formateurs sont des infirmiers et/ou médecins
actifs dans le secteur de l’urgence (ambulance de
réanimation, service d’urgence…), ils vous
proposerons des simulations adaptées à votre
environnement de travail.
• Notre centre est conventionné par le SAMU 74
(CESU).

Pré-requis
Aucun

Durée
21 heures sur 3 jours

Contact

Groupe

• Téléphone : 04 50 17 34 63

12 participants maximum

Formation de Formateurs

Professionnels de santé inscrit au tableau IV du code
de la santé publique ou associé.

Pratique
• Exercices d’apprentissage en groupe
• Exercices de cas concrets individuels

Formation Électriques

L'arrêté du 3 mars 2006 et celui du 21 avril 2007
mettent en place pour l'ensemble des professionnels
travaillant au sein des établissements sanitaires et
sociaux à posséder l'attestation de formation aux
gestes et soins d'urgences (AFGSU).
Circulaire N°DGS/SD2/2006/207 du 10 mai 2006
relative à l'attestation de formation aux gestes et
soins d'urgence (AFSGU).
Professions médicales : Arrêté du 20 avril 2007 relatif
à la formation aux gestes et soins d'urgence au cours
des
études
médicales,
odontologiques
et
pharmaceutiques.
Arrêté du 24 décembre 2007 modifiant les conditions
de délais relatives à la possession de l'attestation de
formation aux gestes et soins d'urgence et d'autres
dispositions relatives à la délivrance du certificat de
capacité pour effectuer des prélèvements sanguins
en vue d'analyses de biologie médicales et relatif aux
préparateurs en pharmacie hospitalière.

Formation Prévention

Objectif

Formation Incendie

Attestation de Formation
www.secourisk.fr
aux Gestes et Soins d’Urgence - Niveau 2
(A.F.G.S.U. 2)

Formation Secourisme

FORMATION

• Mail : info@secourisk.fr

Tarif

• Vidéos et diaporamas
• Mannequins, défibrillateurs, ...

Nous consulter.
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Audit sécurité

Outils pédagogique

