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PROGRAMME AFGSU 1  Arrêté du 1er juillet 2019

Durée de la formation = 14 Heures (3 modules)

    Module 1 : Enseignement pratique relatif à la prise en   
charge des urgences vitales (6h)

        Protection
        Alerte

        Inconscient 
        Arrêt cardio respiratoire

        Obstruction des voies aériennes supérieures
        Hémorragies 

    Module 2 : Enseignement pratique relatif à la prise en 
charge des urgences potentielles (4h30)

        Malaise
        Brulures
        Hygiène

    Module 3 : Enseignement relatif aux risques collectifs et         
 situations sanitaires exceptionnelles (3h30)

        ORSAN
        ORSEC

        Plans de gestion des situations sanitaires  exceptionnelles 
        Damage control

        Risques NRBC-E
        alertes

        Prise en charge médico-psychologiques

Public concerné / Pré - requis

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.

Modalité d'évaluation /  validation

     La délivrance des attestations de formation aux gestes et soins d'urgence 1 et 2 est subordonnée à la validation de 
chacun des modules qui composent la formation, fondée sur la présence tout au long de la formation et la vérification de 
l'acquisition des connaissances par le stagiaire, des gestes et des comportements adaptés à une situation d'urgence simulée 

Déroulement de la formation 

Démonstration et formation 
essentiellement pratiques, avec 
réalisation de gestes de secourisme et de 
techniques de réanimation sur 
mannequins (cette formation mettra en 
évidence des connaissances théoriques 
particulières).

Objectif de la formation

L' Attestation de Formation aux Gestes et 
Soins d'Urgence de niveau 1 a pour objet 
l'acquisition de connaissances nécéssaires 
à : 

    L'identification d'une urgence à caractère 
médical.
    La prise en charge seul ou en équipe de 
cette urgence en attendant l'arrivée de 
l'équipe médicale.
    La participation à la réponse à une 
urgence collective ou une situation sanitaire 
exceptionnelle.

RECYCLAGE : 4 ANS

Numéro de déclaration d’activité : 76320071832
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