GESTES ET SOINS D’URGENCE DE NIVEAU 1 – AFGSU

PROGRAMME
• INTER • INTRA • SUR-MESURE

Prise en charge des urgences potentielles
Identifier les signes de gravité d'un malaise, d'un traumatisme osseux ou
cutané et effectuer les gestes adéquats
Participer au relevage et au brancardage
Identifier les signes de gravité d'une brûlure et agir en conséquence
Appliquer les règles élémentaires d'hygiène et d'asepsie
Risques collectifs
Identifier un danger dans l'environnement et appliquer les consignes de
protection adaptée
Identifier son rôle en cas de déclenchement de plan blanc
Sensibilisation aux risques NRBC :
- nucléaires
- radiologiques
- biologiques
- chimiques

DATES
06 au 07 septembre 2021
06 au 07 décembre 2021
19 au 20 mai 2022
*05 au 06 décembre 2022

Culture prévention
et risques pro

Prise en charge des urgences vitales
Identifier un danger et mettre en oeuvre une protection adaptée
Alerter
Identifier l'inconscience et assurer la libération et la protection des voies
aériennes
Identifier un arrêt cardiaque et réaliser une réanimation cardio-pulmonaire
de base avec matériel (défibrillateur automatisé externe)
Identifier une obstruction aiguë des voies aériennes et réaliser les gestes
adéquats
Arrêter une hémorragie externe

ESPACE DE FORMATION
Paris-Montparnasse
*Le Mans

DURÉE
2 jours

350 € ht

RÉF. FGS1

OBJECTIF
Prendre en charge un patient victime d'une urgence
médicale dans l'attente d'une équipe médicale

COMPÉTENCES À ACQUÉRIR
Acquérir les connaissances nécessaires à l'identification
d'une urgence médicale et à sa prise en charge, seul ou en
équipe, en attendant l'arrivée de l'équipe médicale
Définir son plan d'action, ses protocoles et son plan de
continuité d'activité

PUBLIC CONCERNÉ
Personnels, non professionnels de santé, exerçant au
sein d’un établissement de santé, structure médico-sociale ou auprès d’un professionnel de santé en cabinet
libéral, maison ou centre de santé

Culture prévention et risques professionnels

Formation animée par :
ANTHONY PRIGENT

Formateur en gestes et soins
d'urgence - Habilité CESU

D.U en gestion de crise

Ambulancier D.E
et ancien ambulancier SMUR

"Nous allons aborder les soins d'urgence à travers une pédagogie résolument
active, basée sur des travaux pratiques et des mises en situation. Le partage
d'expérience et l'analyse des pratiques viendront renforcer l'acquisition de vos
connaissances."
Anthony PRIGENT

PRÉ-REQUIS
Aucun

LES

+ DE VOTRE FORMATION C3S

Votre
SUIVI PÉDAGOGIQUE

Votre
FORMATION

Votre conseillère pédagogique assure un suivi individuel de l'apprenant. Elle vous aide à définir
votre projet, vous accompagne dans votre démarche, assure le suivi des questions post-formation
et le lien avec le formateur.

Votre formation est basée sur la pratique, vous aurez à votre disposition du matériel pédagogique
(mannequins, défibrilateur, oxygène, matériel d'urgence...) pour parfaire vos techniques et votre
pratique.

Votre contact
Anne-Françoise ALLAIN
02 43 23 09 23 / formation@c3s.fr / www.c3s.fr

