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AFGSU Recyclage 

Attestation de Formation aux Gestes et Soins d’Urgence  

de niveaux 1 et 2 
 

Objectifs 
 Réactualiser les connaissances en matière de prise en charge des urgences vitales 

 Réactualiser les connaissances dans le domaine des situations sanitaires exceptionnelles  

Prérequis 
Tout personnel exerçant au sein d’un établissement de santé ou d’une structure médico-sociale et 

déjà titulaire d’une AFGSU 1 ou 2 datant de moins de 4 ans  

Inscriptions 
 

 Inscription individuelle Inscription d’un groupe 

Conditions En ligne sur notre site https://iresu.fr 12 personnes maximum 

Lieu IRESU – SAMU 92  

Hôpital Raymond-Poincaré 

104 boulevard Raymond Poincaré 92380 Garches 

Merci de nous contacter à 

info@iresu.fr pour définir les sites, 

dates et devis 
Dates En ligne sur notre site https://iresu.fr 

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

Compétences visées 

 Prise en charge des Urgences Vitales 

 Prise en charge des Urgences Potentielles 

 Prise en charge des Situations Sanitaires Exceptionnelles 

Méthodologie pédagogique 
 Exposés techniques et échanges interactifs 

 Mises en situation, analyse des acquis et expressions 

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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Programme 2022-2023 
 

Enseignement pratique relatif aux 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 adaptée  

 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 médico-
psychologique 

 

Enseignement pratique relatif à la prise en charge d’une Urgence Vitale 
 

Prise en charge seul ou en équipe d’une urgence vitale (inconscience, hémorragie et arrêt cardiaque), 

avec ou sans le matériel d’urgence prévu (chariot d’urgence, matériel embarqué, DAE…) en lien avec les 

nouvelles recommandations médicales françaises de bonne pratique 

 

Mises en situation 
 

Mises en situation d’évaluation sur l’ensemble des thèmes de la journée 

 

Intervenants 

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