Recyclage AFGSU 2

RAFGSU2

Objectifs
Acquérir les connaissances nécessaires à l’identification d’une urgence à caractère médical et à sa prise en charge en équipe , en utilisant des

Public Visé

Pré Requis

Personnels soignants

Titulaire AFGSU 2

Objectifs pédagogiques

Parcours pédagogique

Acquérir les connaissances nécessaires à l’identification d’une
urgence à caractère médical et à sa prise en charge en équipe , en
utilisant des techniques non invasives en attendant l’arrivée de
l’équipe médicale.

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 un danger immédiat dans l’environnement et mettre en oeuvre une
protection adaptée au quotidien.
Arrêter une hémorragie externe
Identifier une obstruction aiguë des voies aériennes et réaliser les gestes
adéquats
Identifier l’inconscience et assurer la liberté et la protection des voies aérienne
d’une personne inconsciente en ventilation spontanée
Identifier un arrêt cardiaque et réaliser une réanimation cardiopulmonaire avec
le matériel d’urgence prévu (chariot d’urgence,
défibrillateur)
Mettre en oeuvre des appareils non invasifs de surveillance des paramètres
vitaux
Identifier les signes de gravité d’un malaise et effectuer les gestes adéquats
Identifier les signes de gravité d’un traumatisme cutané (brûlures, etc.) et/ou
osseux et effectuer les gestes adéquats
Faire face à un accouchement inopiné
Utiliser le matériel d’immobilisation adapté à un traumatisme
Participer au relevage et au brancardage.
Appliquer les règles de protection face à un risque infectieux
 S’intégrer dans la mise en oeuvre des plans sanitaires, des plans de secours et
des plans blancs, selon le rôle prévu pour la profession exercée.
Identifier son rôle en cas de risques NRBC. Se protéger par la tenue adaptée
prévue.
Délai d’accès : Jusqu’à la veille de la formation, après validation du
dossier administratif
Tarif : Nous contacter

Méthodes et moyens pédagogiques
Formation action, Heuristique, démonstrative, participative.

Méthodes et modalités d'évaluation
Evaluation pratique

Modalités d'Accessibilité
Nos formations sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Nous contacter

Durée

Effectif

7.00 Heures
1 Jour

De 4 à 10 Personnes

CONCEPT SECURITE FORMATION - Numéro de déclaration d'activité (ne vaut pas agrément de l'état) : 93 13 12982 13
CONCEPT SECURITE FORMATION - 1 bis rue Guy de Maupassant - ZA L Agavon - Le Mirabeau 2 - 13170 Les Pennes Mirabeau
Tél. : 0442795532 - e-mail : adm@conceptsecurite-formation.fr
SARL au capital de 1000 - N° TVA Intra. : FR75494383995 - Code NAF : 8559A

Contactez-nous !

Laurent Costa
Directeur

Tél. : 0760640579
Mail : laurent.costa@conceptsecurite-
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