AFGSU : Attestation de Formation aux Gestes et Soins
d’Urgence niveau 1 et 2
REFERENCES REGLEMENTAIRES
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).
AFGSU niveau 1 pour l'ensemble du personnel
AFFGSU niveau 2 pour les professions de santé inscrites dans la quatrième partie du code de la santé publique
(infirmiers D.E. par exemple)
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.

OBJECTIF
A l’issue de la formation, le participant sera capable :
Pour le niveau 1 (personnel administratif et technique)
- De reconnaitre et prendre en charge, seul ou en équipe, une urgence en attendant l’arrivée d’un
personnel médical.
Pour le niveau 2 (personnel soignant inscrit au tableau IV du code de la santé publique)

-

D’organiser et de prendre en charge en équipe une urgence vitale ou potentielle en utilisant des
techniques non invasives.

INTERVENANTS
Ces formations se déroulent sous la responsabilité des CESU qui dépendent des SAMU. Les formateurs sont
des personnels soignants habilités à enseigner l’AFGSU
Lieu de formation : Dans un de nos centres EFSP ou sur votre site
Nombre de participants : 12 personnes maximum
Validation : Une attestation valide 4 ans sera remise à chaque participant

www.efsp-formation.fr

CONTENU AFGSU Niveau 1 14h
• La prise en charge des urgences vitales :
- Identifier un danger et mettre en œuvre une protection adaptée
- Alerter
- Identifier l’inconscience et assurer la liberté 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
• La 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
- Alerter
• Les 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
- Sensibiliser aux risques NRBC (Nucléaires, Radiologiques, Biologiques, Chimiques)

CONTENU AFGSU Niveau 2 21h
AFGSU 1 (cf. formation précédente)
• La prise en charge des urgences vitales :
- Identifier un arrêt cardiaque et réaliser une réanimation cardio-pulmonaire avec le matériel d’urgence prévu
(chariot d’urgence, matériel embarqué…)
- Mettre en œuvre des appareils non invasifs de surveillance des paramètres vitaux
- Appliquer les procédures de maintenance et de matériovigilance des matériels d’urgence
• La prise en charge des urgences potentielles :
- Utiliser le matériel d’immobilisation adapté à un traumatisme
- Enlever un casque intégral
- Effectuer un relevage et un brancardage
- Faire face à un accouchement inopiné
- Appliquer les règles de protection face à un risque infectieux
• Les risques collectifs :
- Participer à la mise en œuvre des plans sanitaires
- S’intégrer dans la mise en œuvre des plans de secours et des plans blancs
- Identifier son rôle en cas d’activation des annexes NRBC et se protéger par la tenue adaptée prévue

RECYCLAGES AFGSU Niveau 1 et 2 7h
Réactualisation et mises en situation
Traumatismes, hémorragies, obstruction des voies aériennes, inconscience, AVC, réanimation cardio-pulmonaire

METHODES PEDAGOGIQUES
Alternance d’apports théoriques et pratiques
Démonstrations par le formateur
Ateliers d’apprentissage des gestes et des conduites à tenir
Mises en situation.
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