
OBJECTIFS DE FORMATION 
Acquérir les connaissances nécessaires à l’identification d’une urgence 

à caractère médical et à sa prise en charge en équipe, en utilisant des 

techniques non invasives, en attendant l’arrivée de l’équipe médicale.

PROGRAMME DE FORMATION :  

1ÈRE JOURNÉE : URGENCES VITALES (NIVEAU 1)   

• Identifier une hémorragie extériorisée 
• Obstruction des voies aériennes    
• Identifier une obstruction aigue des voies aériennes et réaliser les gestes 

adéquats, y compris les cas particuliers.  
• Identifier l’inconscience et assurer la liberté et la protection des voies 

aériennes d’une personne inconsciente en ventilation spontanée, y compris 
les cas particuliers    

• Réanimation cardio-pulmonaire dans le cadre professionnel AVEC le matériel 
d’urgence hospitalier (chariot Ballon DEA…)    

• Identifier un arrêt cardiaque d’un adulte et réaliser une réanimation cardio 
pulmonaire (RCP) de base avec matériel ( DEA) dans le cadre professionnel 
(compressions thoraciques)    

• Identifier un arrêt cardiaque d’un nourrisson ou d’un enfant
• Réaliser une réanimation cardio pulmonaire (RCP) de base avec matériel 

(DEA avec électrodes adaptées) dans le cadre professionnel Réanimation 
cardio-pulmonaire dans le cadre privé    

• Identifier un arrêt cardiaque d’un adulte et réaliser une réanimation cardio 
pulmonaire (RCP) de base dans le cadre privé (bouche à bouche)    

• Identifier un arrêt cardiaque d’un nourrisson ou d’un enfant
• Réaliser une réanimation cardio pulmonaire (RCP) de base dans le cadre 

privé (bouche à bouche à nez)     

2ÈME JOURNÉE : URGENCES VITALES NIVEAU 2 

• Réanimation cardio-pulmonaire (enfant nourrisson) avec matériel 
• Identifier un arrêt cardiaque d’un nourrisson ou d’un enfant et réaliser une 

réanimation cardio pulmonaire (RCP) avec le matériel du chariot d’urgence 
(Insufflateur manuel, O2, DEA) dans le cadre professionnel

•  Appliquer les procédures de maintenance et de matériovigilance
• Identifier des signes physiques et fonctionnels pouvant précéder une détresse 

vitale      
• Accouchement inopiné

Public visé :
Auxiliaires Médicaux, chirurgiens-dentistes, 
Assistant(e)s dentaires, Personnels medicaux

Horaires : 9h à 12h et de 13h à 17h 

Durée : 3  jours  

Nombre de stagiaires par session :
11 personnes maximum

Lieu : Lyon  

TARIFS ASSISTANT(E)S :
650€ pour les 3 jours 
1 journée de remise à niveau 330€ / jour

MÉTHODES ET MOYENS
PÉDAGOGIQUES
La formation combine l’alternance de la 
théorie et de la pratique, analyse de situations 
/ cas concrets. 

MODALITÉS DE SUIVI ET DISPOSITIF 
D’APPRÉCIATION DES RÉSULTATS   
Evaluation de la formation par les participants  
Remise d’une attestation AFGSU Niveau 2

NOUVEAU : Binôme chirurgien-dentiste 
- assistant(e) dentaire : formez vous 
ensemble, contactez nous directement 
pour obtenir nos tarifs et nos dates.
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AFGSU 2 - 3 jours

OBLIGATION DE 
REMISE À NIVEAU 
TOUS LES 4 ANS

ATTESTATION DÉLIVRÉE 
À L’ISSUE DE LA 

FORMATION
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URGENCES POTENTIELLES (NIVEAU 1+ 2)    

• Traumatismes
• Identifier les signes de gravité d’un traumatisme cutané, (brûlure, plaie grave 

et effectuer les gestes adéquats )   
• Identifier les signes de gravité d’un traumatisme osseux, effectuer les gestes 

adéquats et utiliser le matériel d’immobilisation adapté   
• Poser une attelle de membre    
• Retirer un casque intégral chez un motard en détresse vitale 
• Poser un collier cervical pour une suspicion de traumatisme du rachis   
• Participer à un relevage et à un brancardage en équipe    

3ÈME JOURNÉE : RISQUES COLLECTIFS (NIVEAU 1 + 2)    

• Les plans sanitaires et de secours 
• Identifier un danger dans l’environnement et appliquer les consignes de 

protection adaptée (y compris en cas d’alerte des populations ou de situations 
d’exception au sein de l’établissement    

• Enoncer les principes généraux des plans sanitaires (canicule, grand froid…) 
• Identifier, en fonction de l’actualité, les spécificités épidémiques : menace 

de pandémie grippale en 2006 (programme et pédagogie à élaborer par les 
CESU en lien avec les infectiologues référents)    

• Enoncer les principes généraux et de secours extra hospitaliers (ORSEC Plan 
rouge ..)    

• Identifier son rôle et s’intégrer dans la chaîne de soins en situation 
d’exception    

• Le risque Nucléaires, Radiologiques, Biologiques et Chimiques : NRBC   
• Déduire les principes de protection face à chacun des risques prédéfinis (par 

exemple, en cas de risque biologique appliquer les principes de protection, 
d’hygiène générale et restreindre les gestes de convivialité)    

• Décrire les principes d’organisation de l’établissement en cas de 
déclenchement d’une annexe NRBC du plan Blanc    

• Identifier son rôle et s’intégrer dans la chaîne de soins en situation 
d’exception de type NRBC      

• Maîtriser les techniques habillages déshabillage NRBC   

OBLIGATION DE 
REMISE À NIVEAU 
TOUS LES 4 ANS

ATTESTATION DÉLIVRÉE 
À L’ISSUE DE LA 

FORMATION
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