Réseaux sociaux

ACCUEIL
NOS FORMATIONS
CENTRE D'ENSEIGNEMENT DES SOINS D'URGENCE DES PYRÉNÉES ORIENTALES (CESU
66)
RECYCLAGE FORMATION AUX GESTES ET SOINS D'URGENCES DE NIVEAU 1ET 2

Recyclage Formation aux Gestes et Soins
d'Urgences de niveau 1et 2
Prendre en charge seul ou en équipe une urgence médicale en attendant l’arrivée des secours.
La réactualisation s'adresse aux personnels justifiant d’une attestation de formation
aux gestes et soins d’urgence en cours de validité 
La réactualisation doit être effectuée avant le terme des quatre années de validité.

Sous la responsabilité du Dr Laurent ORTEGA, chef de Pôle Unité de l'Urgence, référent plan et
situations sanitaires exceptionnelles, les formateurs du CESU 66 sont des professionnels de santé
tels que définis au code IV de la santé publique titulaires de l’attestation de formation aux gestes
et soins d’urgence de niveau 2 et répondent aux critères d’exigences professionnelles définis par
l’arrêté du 24 avril 2012 modifié par l’arrêté du 18 juillet 2018. Ainsi l'équipe est composée de
médecins et infirmiers exerçant une activité clinique en SAMU-SMUR, service d'urgence ou service de réanimation.

RÉACTUALISATION AFGSU NIVEAU 1
Objectifs
Conformément à l’arrêté du 30 décembre 2014 :
La prorogation de l’attestation aux gestes et soins d’urgences de niveau 1 ou 2 pour une durée équivalente est subordonnée au suivi d’une
formation d’une journée permettant :
Maintien et actualisation des compétences acquises au titre de la formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2 portant sur
actualisation des connaissances en lien avec actualité sanitaire et spécifique 
Orientation nationale :
Ccontribuer à l’implication des professionnels de santé dans la qualité et la sécurité des soins ainsi que dans la gestion des risques

Contenu de la formation
Journée 1 : Les urgences vitales
8h30/9h00
- Accueil des participants/ informations pratiques sur les données logistiques de la formation / Présentation des formateurs
- Présentation du programme de la formation / énoncé des objectifs
- Brainstorming avec chaque participant sur le profil professionnel, les connaissances, les acquis antérieurs des participants et leurs
attentes 
- Évaluation des connaissances Pré test quizz
9h00/12h00(Module A4)
Objectifs à atteindre :
- Brainstorming
- Actualisation des connaissances suite aux dernières recommandations sur les prises en charge des urgences vitales et ou
potentielles à atteindre
- Analyse individuelle des retours d'expériences dans le cadre de l'organisation de la prise en charge des urgences vitales dans votre
établissement
- Retour d’expérience, analyses des besoins 
13h00/16h00 (Module B4)
Objectifs à atteindre :
- Actualisation des connaissances suite aux dernières recommandations sur les prises en charge de l’arrêt cardiaque 
- Actualisation des connaissances en lien avec l’actualité scientifique notamment dans le domaine de la médecine d’urgence ou de
l’actualité sanitaires
16h00/16h30(Module B4)
Objectifs à atteindre :
- Évaluation sommative de l’atteinte des objectifs par le formateur
- Évaluation connaissances correction Post test
- Évaluation sommative de l’atteinte des objectifs par les participants 
- Brainstorming ressenti qualité de la formation, axe d’amélioration

Méthode pédagogique
La méthode pédagogique utilisée est une technique de pédagogie active basée sur la prise en compte de connaissances antérieures. Elle
contient des séances de mises en situations d'urgence adaptées aux contraintes et au matériel de chaque apprenant permettant
une évaluation continue formative.

Évaluation des acquis
Évaluation formative présentielle et participative par le formateur.
Évaluation de l'atteinte des objectifs de formation par les apprenants.
Évaluation de l'atteinte des objectifs de formation par le commanditaire.

► Télécharger la fiche individuelle de pré-inscription
► Télécharger le calendrier des formations

ℹ Pour les personnes en situation de handicap, le référent handicap est à votre disposition
pour étudier une adaptation possible.

ALLER PLUS LOIN
SUR L'INTERNET
AFGSU NIVEAU 1
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