Attestation de Formation aux Gestes
et Soins d’Urgence de niveau 1 :
AFGSU 1

SURG – F1014
Durée
Form. initiale : 2 jours (14 h)
Form. continue : ½ journée (4h)

Dates
28 et 31 janvier 2022
23-23 janvier 2022
21-22 juillet 2022
29-30 septembre 2022
Autres dates sur demande
Locaux adaptés au PSH
Accessibilité à la formation selon
les cas

Publics
Non-professionnel de santé,
exerçant au sein d’un
établissement de santé, d’une
structure médico-sociale ou dans
le cabinet d’un professionnel de
santé libéral
5 personnes mini / 10 maxi

Tarif
Formation initiale :
300 €/stagiaire (employeur/OPCO)
240€/stagiaire (autofinancement)
201€/stagiaire (étudiants hors CHU)

Formation continue :
85€/stagiaire (employeur/OPCO)
68€/stagiaire (autofinancement)
38€/stagiaire (étudiants hors CHU)

En intra établissement : 1 500 €
/groupe (10 personnes maxi)

Modalités d’inscription

Prérequis
Aucun

Objectifs pédagogiques
• Formation initiale : Acquérir les connaissances nécessaires à
l’identification d’une urgence médicale, à sa prise en charge seul ou en
équipe et au passage d’un bilan au centre 15.
• Formation continue : Réactualisation des connaissances des personnes
titulaires de l’AFGSU1 datant de moins de 4 ans

Contenu
URGENCES VITALES
• Identification du danger et protection, Alerte, Inconscience, Arrêt
Cardio-respiratoire, Défibrillateur Automatisé Externe, Obstruction des
Voies aériennes, Hémorragies.
URGENCES POTENTIELLES
• Hygiène, Traumatismes cutanés et osseux, Aide au relevage et
brancardage, Malaises.
RISQUES COLLECTIFS
• Sensibilisation aux risques NRBCE.
• Connaissance des différents plans de secours

Méthodes pédagogiques
La formation est centrée sur une pédagogie active rendant l’apprenant
acteur de ses apprentissages

Modalités d’évaluation
• Évaluation des connaissances antérieures (quiz, questionnaires)
• Évaluation des acquis post formation immédiats (atteinte des objectifs,
sentiment d’efficacité personnelle)
• Présence conditionnant la validation
• Recueil de satisfaction des stagiaires

Intervenants
Formateurs (médecins ou IDE) aux gestes et soins d’Urgence du CESU
(personnel permanent ou vacataire)
Indicateur de suivi 2021 :
Taux de satisfaction : 97%

Auprès du secrétariat CESU

Lieu
Nous consulter

CHU de Saint-Denis
SAMU – CESU 974
CS 11021 – 97400 Saint-Denis

Contact et inscription
0262 90 57 15
cesu.samu974@chu-reunion.fr

