
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Durée : 

3 jours 

Horaires : 

De 08h30 à 17h00 

 

Participants : 

12 participants maximum 

 
Dates 2021: 
Nous contacter 

 
Prix : 
Nous contacter 

 

 

 

 

Formation AFGSU niveau 2 
 

Public concerné : 

Professionnels exerçant une des professions de santé inscrites dans la 4ème partie du code 
de la santé publique et tous étudiants inscrits dans une université préparant l’obtention 
d’un diplôme en vue de l’exercice de l’une de ces professions de santé. 

 

Objectif :  

Acquérir les connaissances nécessaires en lien avec les recommandations médicales et 
françaises de bonne pratique à l’identification d’une urgence à caractère médicale et à sa 
prise en charge seul ou en équipe en attendant l’arrivée de l’équipe médicale.  

 

Compétences visées / Contenu de la formation : 

 Identifier un danger immédiat dans l’environnement et mettre en œuvre une protection 
adaptée, en situation sanitaire quotidienne, 

 Alerter le SAMU (15) ou le numéro interne à l’établissement de santé dédié aux urgences 
vitales, transmettre les observations et suivre les conseils donnés, 

 Identifier l’inconscience et assurer la liberté et la protection des voies aériennes d’une 
personne inconsciente en ventilation spontanée, 

 Identifier un arrêt cardiorespiratoire et réaliser ou faire réaliser une réanimation cardio-
pulmonaire de base avec matériel (Défibrillateur automatisé externe, charriot d’urgence, 
matériel embarqué…),  

 Identifier une obstruction des voies aériennes et réaliser les gestes adéquats, 
 Arrêter une hémorragie externe, 
 Identifier les signes de gravité d’un malaise, d’un traumatisme osseux ou cutané, d’une 

brulure et d’effectuer les gestes adéquats. 
 Prendre les mesures adaptées pour la mère et l’enfant face à un accouchement inopiné, 
 S’intégrer dans la mise en œuvre des plans de secours (plans ORSEC, ORSAN, plan blanc 

ou d’un plan bleu), 
 Appliquer les règles de protection face à un risque infectieux, 
 Être sensibilité aux situations sanitaires exceptionnelles (risques NRBC-E). 
 

Méthodes et outils pédagogiques : 

 Pédagogie active type découverte,  
 Apport scientifique en lien avec les recommandations médicales françaises,  
 Mise en situations pratiques,  
 Supports audiovisuels et multimédias 
 Simulateur en santé (Rescuci-Anne etc…) 
 A l’issue de la formation une Attestation initiale de Formation aux Gestes et Soins 

d’Urgence niveau 2 sera remise au candidat, valable 4 ans. 

  

Équipe pédagogique : 

Responsable pédagogique du CESU 21 
Médecins, enseignants et équipe pédagogique du CESU 21. 

 

C.E.S.U. 21 – CHU DIJON – Hall A RDC 

14 rue Gaffarel - BP 77908 DIJON Cedex  

Assistante de Formation: Mme POTEL Aude 

03-80-29-37-38 cesu21@chu-dijon.fr 

N° Déclaration d’existence : 26.21. P0038.21 (Délivré par la Préfecture de Côte d’Or)  

N° SIRET CHU DIJON : 262-100-076-00013 
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