CESU 67 / PROGRAMME DE FORMATION 2020

Attestation de formation
aux gestes et soins d’urgence de niveau 1 (AFGSU1)

OBJECTIFS
Acquérir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l’identification d’une urgence et à sa prise en charge,
sans matériel en attendant l’arrivée de l’équipe médicale spécialisée.

Personnels concernés

Méthodes pédagogiques

Personnels non soignants exerçant dans des établissements
de santé ou médico sociaux.

- Apprentissage pratique sur cas concrets simulés

Contenu du programme
(conforme à la règlementation arrêté du 30 décembre 2014
relatif à l’attestation de formation gestes et soins d’urgence)
L’alerte et la protection : identifier un danger immédiat et
alerter
L’urgence vitale : agir face à une obstruction des voies aériennes, une hémorragie, une inconscience, un arrêt cardiorespiratoire.
L’urgence potentielle : agir face à un malaise, une brulure,
un traumatisme cutané ou osseux.
Les risques collectifs :
- identifier un danger dans l’environnement, les risques
NRBC
- connaître les mesures de protection face à un risque NRBC
Le contenu de la formation est adapté aux besoins des
participants et à leur exercice professionnel.

Organisation et coût de la formation
Nombre de stagiaires :
maximum 15 personnes par groupe
Lieu : CESU 67 - Pôle logistique
70 rue de l’Engelbreit - 67200 STRASBOURG
Durée de la formation : 2 jours soit 14 heures.
Horaires : 9h à 17h
Coût de la formation : Tarif individuel 300€, tarif
groupe 2686€ pour 2 jours de formation. Le
déjeuner est compris dans le prix de la formation.
Une convention sera établie avec les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Cette formation peut être organisée en intra sur
site pour un coût groupe de 2450€ pour 2 jours de
formation. Les frais de déplacement et de repas
des formateurs sont facturés en sus.

- Techniques de pédagogie active permettant l’expression de
l’apprenant et la construction du savoir théorique et pratique
- Analyse de pratique à partir des situations professionnelles

Evaluation et validation des acquis
- Attestation de présence
- Evaluation continue individuelle permettant la délivrance de
l’attestation Gestes et soins d’urgence de niveau 1
- Evaluation de la formation par les apprenants

Intervenants
Médecins, infirmiers, infirmiers anesthésistes, enseignants en
soins d’urgence du CESU 67

Coordonnateurs
Dr Anne WEISS et Mme Isabelle BORRACCIA

Dates et déroulement
de la formation

Inscription et renseignements
Contact :

Groupe 1 : Jeudi 06 et vendredi 07 février 2020

Mme Isabelle BORRACCIA

Groupe 2 : Jeudi 12 et vendredi 13 mars 2020

IADE enseignante CESU
Responsable du CESU 67

Groupe 3 : Lundi 11 et mardi 12 mai 2020
Groupe 4 : Jeudi 18 et vendredi 19 juin 2020

Téléphone : 03 69 55 31 10

Groupe 5 : mardi 22 et mercredi 23 septembre 2020

Fax : 03 69 55 32 21

Groupe 6 : Lundi 12 et mardi 13 octobre 2020
Groupe 7 : jeudi 19 et vendredi 20 novembre 2020

Courriel : cesu67@chru-strasbourg.fr
DATADOCK : DD 0007359
Organisme formation : HUS enregistré
4267P003067

Le CESU 67 c’est :
Equipe de direction du CESU 67 :

Un centre de formation et de recherche reconnu au niveau national
2500 personnes formées par an

Pr Thierry PELACCIA
Responsable médicale
Isabelle BORRACCIA
Responsable

80 enseignants experts en soins d’urgence
15 dispositifs de formation ouverts aux médecins, personnels de santé, agents
administratifs et techniques, et étudiants en sciences de la santé
Des publications dans des revues nationales et internationales
de médecine d’urgence et de pédagogie médicale
Le centre organisateur du colloque national des CESU en 2011

