Recyclage AFGSU 2 ambulancier
Programme de formation GSU 2022

Renseignements et inscription
CESU 67
10 rue Hannah ARENDT
67200 Strasbourg
cesu67@chru-strasbourg.fr
 : 03 69 55 31 10
 : 03 69 55 32 21

Objectifs pédagogiques
Mobiliser les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l’identification
d’une urgence et à sa prise en charge seul ou en équipe, avec ou sans matériel et
en attendant l’arrivée de l’équipe médicale spécialisée au quotidien et en situation
sanitaires exceptionnelles (SSE).
Conformément à l’arrêté du 1er juillet modifiant l’arrêté du 30 décembre 2014 relatif à l’AFGSU

Personnes en situation de
handicap
Locaux accessibles aux PSH
Contact référent handicap :
Mission.handicap@chrustrasbourg.fr

Personnels concernés
Professionnels de santé inscrits dans la 4ème partie du code de la santé publique
médecins, sages-femmes, aides-soignants, Infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes,
techniciens de laboratoire, manipulateurs en électro radiologie médicale, …

DATADOCK : DD 0007359
Organisme formation : HUS
Enregistré : 4267P003067

Prérequis
Etre titulaire d’un AFGSU ou d’un recyclage datant de 4 ans maximum
Contenu de la formation
Adapté aux besoins des participants et à leur exercice professionnel

Durée de la formation :
1 jour soit 7 heures
Horaires : 9h à 17h
Dates : 24 janvier
22 février
17 mars
25 avril
23 juin
12 septembre
10 octobre
17 novembre
01 décembre
Date limite d’inscription :
1 mois avant le début de la
formation

Coût de la formation :
Tarif individuel :
Tarif de groupe :

160 €
1450 €

Possibilité de restauration sur
place.
Une convention sera établie avec
les Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg.
Tarif en intra sur site : 1400 €
8 à 15 personnes par groupe

Identifier un danger immédiat et alerter
L’urgence :
Actualisation des connaissances sur les urgences vitales et potentielles, sur la prise
en charge de l’arrêt cardio- respiratoire, sur les problèmes de santé publique
Les urgences collectives et les situations sanitaires exceptionnelles :
Actualisation des connaissances sur les risques NRBC et les risques émergents
(attentats- risque épidémique)

Méthodes et moyens pédagogiques
Méthodes de pédagogie active permettant l’expression de l’apprenant et la
construction du savoir théorique et pratique :
 Etudes de cas
 Analyses de situations professionnelles
 Mises en situations simulées et ateliers pratiques
Evaluation des acquis
Evaluation formative au cours d’activités réflexives tout au long de la formation, quiz
pré et post test
Evaluation de l’action
Evaluation à chaud de la qualité de la formation par les apprenants par un
questionnaire d’évaluation de niveau 1 et 2 sur l’échelle de KIRCKPATRICK

280 formés en 2019 et 2020

98% de satisfaction en 2019 et
2020

Intervenants
Formateurs AFGSU, ambulanciers, aides-soignants, infirmiers et médecins
en postes dans des secteurs d’urgence
Coordinatrices
Dr Caroline BLETTNER et Mme Isabelle BORRACCIA
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