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Intitulé de la
formation

RECYCLAGE AUX GESTES ET SOINS
D'URGENCE DE NIVEAU 2 (RGSU 2)

Professionnels de santé inscrits dans la 4ème partie du Code de la Santé
Publique. Etudiants se préparant à l'obtention d'un diplôme en vue de l'exercice
de l'une de ces professions de santé
Public concerné
AMP, AES, AVS, ARM, assistants médicaux, préleveurs sanguins et auxiliaires
ambulanciers
Etre détenteur de l'AFGSU 2, depuis 4 ans ou moins à compter de la date
Pré-requis
d'obtention de l'attestation précédente
Circulaire du 27 mai 2010 n°DGOS/DGS/RH1/MC/2010/173 relative à l’obligation
d’obtenir l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence pour l’exercice
de certaines professions de santé
Cadre législatif
Arrêté du 01 juillet 2019 modifiant l’arrêté du 30 décembre 2014 relatif à
l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence
Adapter les prises en charge des situations d'urgence vitale et potentielle au
regard des nouvelles données scientifiques
Objectifs
Intégrer les évolutions liées aux urgences collectives et SSE pour adapter les
conduites à tenir
Capacité à ajuster sa pratique à partir des données nouvelles scientifiques
Capacité à mobiliser ses connaissances
Aptitudes
Capacité à s'approprier les différentes actualités médicales liées à la médecine de
l'urgence
Ajuster la prise en charge de la personne en situation d'urgence vitale et
potentielle
Compétences
Adapter et ajuster sa pratique auprès de la personne en situation d'urgence quel
que soit le contexte environnemental
Effectif des groupes 6 participants minimum et 12 maximum
Durée
7 heures - 1 jour
Délai d'accès
21 jours à compter de la signature de la convention
Formateur(s)
Cadres paramédicaux chargés de l'enseignement, formateurs habilités RESU 62.
Pédagogie Active, apports théoriques et pratiques
Méthodes
pédagogiques
Mises en situation (matériel de simulation, chariot d'urgence...)
Evaluation des connaissances : les nouveautés et modifications des pratiques
professionnelles en médecine d'urgence
Thèmes de santé publique : AVC, douleurs thoraciques et prises en charge des
arrêts cardio-respiratoires
Contenu de
Révision des situations : malaises, inconscience, hémorragies, brûlures,
formation
obstruction des voies aériennes adulte et enfant, réanimation cardio-pulmonaire
adulte et enfant avec ou sans matériel
Actualisation des connaissances : actualités sanitaires, urgences collectives, SSE
Assurer une prise en charge réactualisée des personnes en situation d'urgence
Evaluation
vitale et potentielle quel que soit le contexte environnemental
Validité de la
formation

Attestation de fin de formation.
Attestation de recyclage AFGSU 2 si formation validée (validité 4 ans) délivrée par
le CESU

Coût

150 € / participant (limité à 12 participants)

