RECYLAGE FORMATION
AUX GESTES ET SOINS D’URGENCE
NIVEAU 2
Public concerné
Professionnels du Transport Sanitaire inscrits dans la quatrième partie du Code de la
Santé Publique.
Objectifs
Remobiliser les compétences nécessaires à :
– la prise en charge avec des méthodes non invasives, seul ou en équipe, d’une personne en situation d’urgence mettant en
jeu le pronostic vital ou fonctionnel, dans l’attente de l’arrivée de l’équipe médicale,
– la protection individuelle et collective face à une situation sanitaire exceptionnelle.
A l’issue des 7 heures de formation et après validation, il sera délivré par le CESU 69 un renouvellement de l’Attestation de
Formation aux Gestes et Soins d’Urgence de Niveau 2 d’une durée de validité de 4 ans.
Programme
A l’issue de la formation, le stagiaire aura réactualisé et développé ses compétences dans le domaine :
– de l’appréciation de l’état clinique d’un patient,
– de l’identification du degré d’urgence à caractère médical,
– de la gestion de l’alerte,
– de la sécurisation du patient en attente de l’équipe médicale,
– des gestes techniques et soins d’urgence,
– de la mise en œuvre des protocoles et l’utilisation des moyens de protection face aux situations sanitaires
exceptionnelles.
Méthodes
Le professionnel réactualise les gestes techniques et bonnes pratiques lors de mises en situation, questionnements, «
essais-erreurs » et analyses avec les participants pour renforcer ses connaissances.
Des temps de mise en lien et d’analyse des pratiques en contexte professionnel lors de cas simulés sont pratiqués tout au
long de la formation pour développer sa réactivité et son efficacité face à une situation d’urgence.
L’évaluation de la compétence des apprenants face aux situations d’urgence est réalisée de façon sommative en simulation
lors d’ateliers et au travers l’analyse de cas concrets.
Tarifs
Les tarifs sont mis à jour chaque année en janvier. Ils sont disponibles sur le site internet ou sur le formulaire
d’inscription à la formation. Tarifs préférentiels pour les groupes à partir de 10 personnes.
Calendrier*
3 journées de 7 heures, soit 21 heures.
Inscription
Bulletin d’inscription en ligne sur le site internet. Pour tout renseignement, adressez-vous au secrétariat (coordonnées cidessous).
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