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Public concerné  

Professionnels de santé inscrits dans 

la quatrième partie du Code de 

Santé Publique : médecin, 

chirurgien-dentiste, IDE, aide-

soignant, kiné, ambulancier, 

techniciens labo, orthophoniste, 

opticien, manipulateur radio, 

ergothérapeute, auxiliaire de 

puériculture ... 

Prérequis :  

Aucun. 

Accessibilité  

Personne en situation d’handicap, 

nous contacter. 

 

Objectifs  

A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de  : 

• Reconnaître une situation d’urgence et faire un bilan des 
fonction vitales 

• Alerter et secourir en respectant les principes de la protection 

• Pratiquer les gestes de sauvetage  

• Effectuer une réanimation de base :  massage cardiaque, 

ventilation, utilisation du DSA et intégrer le chariot 

d’urgence ou tout autre matériel de l’urgence vitale 

•  Réaliser la prise en charge d’une femme enceinte présentant 

une menace d’accouchement inopiné à domicile 

• Connaître les principales actions en Situation Sanitaire 

Exceptionnelle 

 

Programme de la formation 

Jour 1 : 

 Les risques collectifs 

- les plans sanitaires et de secours 
- le risque NRBC-E 

Les urgences vitales 

- la protection et l’alerte 
- le bilan des fonctions vitales et bilan flash 

Jour 2 : 

- l’obstruction des voies aériennes 
- les hémorragies 
- le patient inconscient 
- l’ACR (réanimation cardio-pulmonaire dans le cadre 

professionnel avec le matériel prévu). 

Jour 3 :  

Les Urgences potentielles 

- les malaises 
- les traumatismes 
- l’accouchement inopiné 

L’évaluations sous forme de mises en situation sur les thèmes 

abordés depuis le début de la formation. 

AFGSU 2 

 

Durée :   3 jours – 21 heures 

Horaire :   9 h - 17 h 

Lieu : Pavillon Dilhan, site de la 

Ribère 

Nombre maxi de participants : 

12 

Dates : 

cf. calendrier des formations 

 

 

Tarif :  

324 euros par personne 

 

Modalités déroulement : 

Présentiel 

Type de formation  : Inter ou 

Intra sur demande et sur devis. 

DPC : Non 
 

Délais d’accès : suivant calendrier  
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Méthodes, moyens et supports pédagogiques  

La formation s’appuie sur la pédagogie alternant des apports 

théoriques et pratiques au travers de travail en petits groupes, 

d’ateliers procéduraux, des simulations sur mannequin, et des cas 

concrets permettant des mises en situation. 

 

Un support pédagogique est remis à chaque participant. 

 

 

 

 

 

Modalités d’évaluation et validation 

L’évaluation pratique de chaque thème est faite lors des ateliers 

pratiques et des mises en situation. 

 

 

 

 

 

 

 

Sanction de la formation dispensée 

Cette formation donne lieu à la délivrance de l’attestation de 

formation AFGSU 2 

 

Renseignement et inscription 

Pour le CHA : 

� formation@ch-auch.fr 

SIAMES Chantal 

� 05 62 61 31 23  

CLEMENTE Stéphanie 

�05 62 61 36 60 

DUHAR Brigitte 

�05 62 61 48 58 

 

 

Pour les extérieurs au CHA : 

� cesu32@ch-auch.fr 

BRIAT Claire 

� 05 62 61 37 17 

 

Indicateur de résultat  

Du 01/01/2022 au 30/06/2022 
83 personnes formées 

- 84,5 % très satisfaits 

- 14,1 % satisfaits 

-   1  % peu satisfaits 

-   0,4 % non satisfaits 

 

Intervenants  

Formateurs CESU32 

 

Responsable pédagogique                          

�c.cayarcy@ch-auch.fr 

Dr CAYARCY-PONSOLE 


