AFGSU : 3 formations
AFGSU 2
Attestation de formation aux gestes et soins d'urgences
Niveau 2

RECYCLAGE AFGSU
(Attestation de formation aux gestes et soins d'urgences)
Niveau 2

AFGSU COMPLEMENTAIRE JAMU
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AFGSU 2
Attestation de formation aux gestes et soins d'urgences
Niveau 2

Programme
Programme modifié conformément à l’arrêté du 1er Juillet 2019.
Urgences vitales : Alerte/protection, inconscience/malaise, corps étrangers, arrêt cardiaque.
Urgences potentielles : Hémorragie/brûlure, relevage/brancardage, accouchement, chariot d’urgence, hygiène.
Urgences collectives et situations sanitaires exceptionnelles (SSE).

Méthodologie
Exposés techniques et échanges interactifs
Mises en situation, analyse des acquis et expressions

Informations pratiques
Durée de la formation : 3 jours (21 heures)

Possibilité d’inscription individuelle ou d’une formation de groupe sur site
-

Pour les formations individuelles :
o Lieu de la formation : SAMU des Hauts-de-Seine à Garches
o Dates au choix : en 2020 : les 15, 16, et 17 Juin, ou les 2, 3 et 4 Décembre 2020
o Dates au choix : en 2021 : les 16, 17 et 18 Juin 2021

-

Pour les formations collectives : merci de nous contacter pour définir le site et les dates

Code formation
AFG2I
AFG2C

Tarifs 2020/2021
Inscription individuelle
Pour un groupe (12 personnes maximum)

492 TTC (410 € HT)
3 600 € TTC (3 000 € HT)

Tel : 01 84 19 28 75 - Fax 01 47 10 70 07
Email : info@iresu.fr
www.iresu.fr
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RECYCLAGE AFGSU
(Attestation de formation aux gestes et soins d'urgences)
Niveau 2
Objectifs
Réalisation de la prise en charge des urgences et détresses vitales.
Validation du recyclage AFGSU.

Programme
Urgences vitales : Alerte/protection, inconscience/malaise, corps étrangers, arrêt cardiaque.
Urgences potentielles : Hémorragie/brûlure, relevage/brancardage, accouchement, chariot d’urgence, hygiène,
risques collectifs et situations sanitaires exceptionnelles (SSE)

Méthodologie
Exposés techniques et échanges interactifs
Mise en situation, analyse des acquis et expressions pratiques

Informations pratiques
Prérequis pour accéder à la formation : personnel médical, paramédical et secouriste d’entreprise titulaire de
l’AFGSU 2 obtenu dans les 4 années précédentes

Durée de la formation : 1 jour (7 heures)
Possibilité d’inscription individuelle ou d’une formation de groupe sur site
-

-

Pour les formations individuelles :
o Lieu de la formation : SAMU des Hauts-de-Seine à Garches
o Dates au choix en 2020: le Vendredi 6 mars 2020 ou le mardi 6 octobre 2020
o Dates au choix en 2021 : le Vendredi 12 mars 2021.
Pour les formations collectives : merci de nous contacter pour définir le site et les dates

Code formation
AFGRI
AFGRC

Tarifs 2020/2021
Inscription individuelle
Pour un groupe (12 personnes maximum)

294 € TTC (245 € HT)
1 080 € TTC (900 € HT)

Tel : 01 84 19 28 75 - Fax 01 47 10 70 07
Email : info@iresu.fr
www.iresu.fr
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AFGSU COMPLEMENTAIRE JAMU

Objectifs
Formation complémentaire aux JAMU 2020 en vue de l’obtention de l’Attestation de Formation aux Gestes et
Soins d’Urgence de niveau 2.

Programme
Mise à jour des connaissances en situations sanitaires exceptionnelles. SSE.
Prise en charge d’un accouchement inopiné, d’un malaise (douleur thoracique, AVC, hypoglycémie…).
Mise en situation pratique sur les thèmes de l’urgence : personne inconsciente, ACR, obstruction des voies
aériennes, traumatismes, hémorragies, plaies et brûlures.

Méthodologie
Travail en groupe, pédagogie interactive, mise en situation et jeu de rôles

Informations pratiques
Prérequis pour accéder à la formation : avoir suivi l’intégralité des JAMU 2020
Durée de la formation : 1 jour (7 heures)
-

Inscription individuelle uniquement
o Lieu de la formation : SAMU des Hauts-de-Seine à Garches
o Dates au choix : les lundi 21 ou mardi 22 Septembre ou jeudi 19 ou vendredi 20 Novembre 2020
o Dates au choix à confirmer pour 2021

Code formation
AFGJI

Tarifs 2020/2021
Inscription individuelle
(prix comprenant le repas sur place)

240 € TTC (200 € HT)

Tel : 01 84 19 28 75 - Fax 01 47 10 70 07
Email : info@iresu.fr
www.iresu.fr

