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AFGSU 1

Formation aux Gestes et Soins d'ursence de niveau I

Références
Arrêté du 3 mars 2006 relatif à l'attestatlon de formation aux gestes et solns d'urgence

Artlcte ler:
L'attestation de formatlon aux gestes et solns d'urgence de niveau 1 est destinée à tout personnel, admlnlstratif ou
non, voué à travailler (ou exerçant) au setn d'un établissement de santé ou d'une structure médlco-sociale.

Article 6: L'attestation de formatlon aux gestes et soins d'urgence de nlveau 1 a pour objet l'acquisition de
connaissances nécessaires à l'identlficatlon d'une urgênce à caractère médical et à sa prlse en charge seul ou en
équipe en attendant l'arrivée de l€qulpe médicale.

ObJectifs

/ ldentifier un danger immédlat dans I'environnement et mettre en oeuvre une protectlon adaptée au
quotidien
r' AleÉer le SAMU (15) ou le numéro lnterne à l'établissement de santé dédié aux urgences vltales,
trnnsmettre les observatlons et sulvre les conseils donnés/ Identlfier l'lnconscience et assurer la llberté et la protectlon des voies aériennes d'une personne
lnconsclente en ventllation spontanée
r' Identifler un AC et réallser une réanimation cardio-pulmonaire (RCP) de base avec matérlel (DAE)

r' ldentlfler les signes de gravité d'un malalse et effectuer les gestes adequats
r' Identifier les slgnes de gravlté d'un traumatisme cutané eVou osseux et effectuer les gestes adéquats
r' ldentifier les slgnes de gravlté d'une brtlure et agjr en conséquence
r' Particlper au relevage et au brancardage.

r' Identifier un danger dans I'environnement et appliguer les conslgnes de protection adaptée (y comprls en
cas d'alerte des populations ou de sltuations d'exceptibn au seln de l'établlssement)

r' Identifier son rôle en cas de déclenchement du plan blanc
r' Etre senslbillsé aux risques NRBC

.;
Matériel : défibrillateurs de formation, mannequins adulte et enfant, insufflateurs manuels, bhariot d'urgence, colliers
cervicaux, attelles et matelas à dépression,

Durée de la formatlon : 12 heures sur 2 jours - groupe de 10 à 12 personnes

Lieu de la formation : dans votre établlssement ou dans les locaux du CESU 26 à Valence

fnt€rvenants: Formateurs AFGSU lssus des structures de secours prehospitalière (SAMU) et hospitalière (bloc,
urgences et réanlmation)

Responsable pédagogique : Dr Philippe BRUGE, Médecin Urgentiste SAMU 26l Référent CESU 26

Calendrier et tarlfs: Mme PERRIËR au 04 75 82 31 06 ou secrétariat au 04 75 82 3f 08 ou cesu26@ch-valence.fr


