
 

     

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Intitulé de la 
formation 

GESTES ET SOINS D'URGENCE DE NIVEAU 2 (AFGSU 2) 

Public 
concerné 

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  

AMP, AES, AVS, ARM, assistants médicaux, préleveurs sanguins et auxiliaires 
ambulanciers 

Pré-requis 
Professionnels  certifiés et étudiants / élèves se préparant à l'obtention d'un 
diplôme en vue de l'exercice de l'une des professions de santé  inscrites dans la 
4ème partie du Code de la Santé Publique 

Cadre 
législatif 

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 
Arrêté du 01 juillet 2019 modifiant l’arrêté du 30 décembre 2014 relatif à 
l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence 

Formation qui s'inscrit dans le programme DPC  - Loi n°2016-41 du 26 janvier 
2016 de modernisation de notre système de santé - Titre III - Chapitre Ier - Article 
114 

Objectifs 

Repérer une  situation d'urgence vitale ou potentielle quel que soit le contexte 
environnemental et en assurer la prise en charge 

Intégrer les évolutions liées aux urgences collectives et SSE pour adapter les 
conduites à tenir 

Aptitudes 

Etre capable d'identifier un danger immédiat dans l'environnement et les moyens 
de protection individuels et collectifs adaptés 

Etre capable de réaliser une alerte et une transmission des observations 
pertinentes 

Etre capable de pratiquer des gestes adaptés face à une urgence vitale au regard 
des signes observés 

Etre capable de pratiquer des gestes adaptés face à une urgence potentielle au 
regard des signes de gravité repérés 

Etre capable de déterminer les mesures adaptées face aux signes d'un 
accouchement inopiné 

Etre capable d'identifier une SSE et les différents dispositifs de réponse ainsi que 
son rôle au regard de sa profession et de son lieu d'exercice 

Etre capable d'appréhender la notion de risque NRBC-E et les premières mesures 
à prendre 

Etre capable de déterminer les modalités de la gestion d'un afflux de blessés et les 
techniques du Damage Control 
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Compétences 

Assurer la prise en charge d'une personne en situation d'urgence vitale ou 
potentielle quel que soit le contexte environnemental 

Assurer la gestion d'un afflux de blessés  

Mettre les premières mesures en œuvre lorsqu'un risque NRBC-E est identifié 
Effectif des 
groupes 

8 participants minimum et 12 maximum 

Durée  21 heures - 3 jours 

Délai d'accès 21 jours à compter de la signature de la convention 

Formateur(s)  Praticien hospitalier, cadres paramédicaux chargés de l'enseignement, formateurs 
habilités CESU 62. 

Méthodes 
pédagogiques  

Pédagogie Active, apports théoriques et pratiques 

Mises en situation (matériel de simulation, chariot d'urgence...) 

Contenu de 
formation 

Les dangers dans l'environnement et dispositifs de protection 

Les services d'aide médicale - La chaîne de secours. La procédure d'alerte 

Les éléments des différents bilans circonstanciels, vitaux 

Le chariot d'urgence 

Prise en charge d'une urgence vitale : inconscience, hémorragie, obstruction des 
voies aériennes, arrêt cardio-respiratoire. La mise en œuvre de l'oxygénothérapie : 
conditions et modalités 

L'accouchement inopiné 

Les règles d'hygiène / prévention des risques infectieux / AES 

Prise en charge des urgences potentielles : malaises, traumatismes osseux et 
cutanés 

Les situations sanitaires exceptionnelles (SSE) et les dispositifs de réponse. 
Participation aux plans de gestion SSE des établissements 

La notion de NRBC-E et les premières mesures à mettre en œuvre 

L'accueil d'un afflux de blessés 

Principes et techniques du Damage Control 

Evaluation 

Assurer la prise en charge d'une personne en situation d'urgence vitale ou 
potentielle quel que soit le contexte environnemental 

Validité de la 
formation  

Attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de Niveau 2 éditée par le 
CESU 62 sous réserve de la validation des éléments d'évaluation et présence 
obligatoire à toute la formation 

4 ans - Recyclage GSU 2 à envisager :  150 € (7 heures) 

Coût 

370 € / participant (Formation professionnelle) 

 
 


