Réseaux sociaux

ACCUEIL
PROFESSIONNELS
66)
AFGSU DE NIVEAU 2

CENTRE D'ENSEIGNEMENT DES SOINS D'URGENCE DES PYRÉNÉES ORIENTALES (CESU

AFGSU de niveau 2
21 heures de formation

L'AFGSU de niveau 2 s'adresse à tout professionnel soignant. L'objectif est de prendre en charge une urgence médicale, en
utilisant des techniques non invasives en attendant l’arrivée de l’équipe médicale de réanimation.

PROGRAMME AFGSU DE NIVEAU 2
Module A2 : 3 heures 30

Bilan des fonctions vitales / message d’alerte
Hémorragies, protection
Inconscience
Obstruction des voies aériennes
Mises en situation, synthèse et évaluation sommative : évaluation de la performance des gestes sur mannequin-simulateur et mises en
situation

Module B2 : 3 heures 30

Évaluation de la prise en charge de l’arrêt et de l’efficacité de la RCP en équipe
Mise en oeuvre du DAE en équipe
Mises en situation, synthèse et évaluation sommative : évaluation de la performance des gestes sur mannequin-simulateur et mises en
situation
Réanimation cardio-pulmonaire chez l’enfant et le nourrisson
Accouchement inopiné.

Module D2 : 3 heures 30

Les malaises
Les traumatismes
Participer à un relevage.

Module Mises en situation : 3 heures 30

Mises en situation de synthèse et évaluation sommative
Au travers de scénarios, prendre en charge une situation d’urgence sur les thèmes abordés pendant les 3 journées de formation, en
adoptant un comportement adapté
Synthèse , évaluation , et débriefing

Module Risques Collectifs : 3 heures 30

Organisation de la réponse sanitaire en situation de crise
- Énoncer les principes de la défense de zone
- Définir le rôle et les moyens hospitaliers
Identifier un danger dans l ‘environnement et appliquer les consignes de protection adaptée
- Identifier les risques majeurs (risques majeurs des Pyrénées Orientales)
- Identifier et distinguer les signaux d’alerte de la population appliquer les consignes de mise en sécurité (confinement ou évacuation)
- Appliquer les consignes individuelles et collectives des plans de sécurité
Définir les différents plans de secours extra et intra hospitaliers
- Énoncer les principaux plans sanitaires et leur principe
- Énoncer les principes généraux des secours extra hospitaliers (plan rouge plan orsec)
- Définir le Plan Blanc et en énoncer les principes généraux
- Identifier son rôle et son implication au sein du service en cas de déclenchement d’un plan Blanc
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