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AFGSU post-JAMU
Attestation de Formation aux Gestes et Soins d’Urgence de niveau 2
Objectifs
Formation complémentaire aux JAMU en vue de l’obtention de l’Attestation de Formation aux Gestes
et Soins d’Urgence de niveau 2
Prérequis
Infirmiers et médecins du travail ayant suivi l’intégralité des JAMU 2022 ou 2023
Conditions d’inscription


En ligne sur notre site www.iresu.fr
Lieu de la formation
IRESU – SAMU 92 – Hôpital Raymond-Poincaré
104 boulevard Raymond Poincaré 92380 Garches
Dates de formation 2022




3 octobre 2022
4 octobre 2022
Dates de formation 2023



A définir
Tarifs



Inscription individuelle : 240€ TTC (200€ HT)
Compétences visées





Prise en charge des Urgences Vitales
Prise en charge des Urgences Potentielles
Prise en charge des Situations Sanitaires Exceptionnelles
Méthodologie pédagogique





Travail en groupe
Pédagogie interactive
Mises en situation, jeux de rôle
Modalités d’évaluation




Présence et assiduité aux 7 heures de formation
Evaluation de l’acquisition des compétences au travers de mises en situation (jeux de rôle)
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AFGSU post-JAMU
Programme 2022-2023
Mise à jour des connaissances en Situations Sanitaires Exceptionnelles





Comprendre le concept de SSE et connaître le dispositif ORSAN et son articulation avec le
dispositif ORSEC
Identifier un danger dans l’environnement et appliquer les consignes de protection adaptées
S’intégrer dans les plans de gestion des situations sanitaires exceptionnelles des établissements
de santé ou médico-sociaux
Etre sensibilisé aux risques NRBC-E, au damage control et à la prise en charge médicopsychologique
Prise en charge d’Urgences Vitales et Potentielles




Malaise (douleur thoracique, AVC, Hypoglycémie, etc…)
Accouchement inopiné
Mises en situation

Mises en situation pratiques sur les thèmes de l’urgence :
 Personne inconsciente
 Arrêt Cardio-Respiratoire
 Obstruction des voies aériennes
 Traumatismes
 Hémorragies
 Plaies et brûlures

Intervenants
Responsable pédagogique : Dr Isabelle LAFFRAT
Infirmier(e)s, Infirmier(e)s Anesthésistes, Ambulanciers
Tous habilités et recyclés formateurs GSU avec une expérience professionnelle dans la prise en charge
de patients critiques et une aptitude à la pédagogie.
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