
 

Attestation de Formation aux Gestes et Soins d’Urgence 

Niveau 1 
 

L’attestation délivrée est valable 4 ans 

 

Durée : 2 jours consécutifs, soit 12h00 de formation. 

Tarifs : 265 € par personne. 

Conditions d’accès: 

Personnels administratifs ou techniques d’établissements de santé 

 

L’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 1 est proposée à tout 

personnel, administratif ou non, appelé à travailler ou travaillant dans un établissement de santé ou 

une structure médico-sociale. 

 

Objectifs de la formation : Acquérir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à : 

- l’identification d’une urgence à caractère médical mettant en jeu le pronostic vital ou fonctionnel et 

sa prise en charge, seul ou en équipe, en attendant l’arrivée de l’équipe médicale. 

- l’identification d’un risque collectif et l’application des mesures de protections individuelles et 

collectives face à un risque à conséquences sanitaires. 

 

Contenu de la formation : Arrêté du 3 mars 2006 relatif à l’Attestation de Formation aux Gestes et 

Soins d’Urgence. 

 

Module 1 : Urgences vitales  

- Identifier un danger et mettre en œuvre une protection adaptée. 

- Alerter le centre 15. 

- Identifier et agir face aux détresses vitales (obstruction aigüe des voies aériennes, hémorragie 

externe, inconscience, arrêt cardiaque avec utilisation d’un défibrillateur automatisé externe DAE). 

Module 2 : Urgences potentielles 

- Identifier les signes de gravité des malaises, atteintes traumatiques, plaies et brûlures et agir en 

conséquence. 

- Participer au relevage et brancardage. 

- Appliquer les règles élémentaires d’hygiène. 

Module 3 : Risques collectifs  

- Identifier les dangers et appliquer les consignes de protection (alerte à la population). 

- Identifier son rôle en cas de déclenchement du plan blanc. 

- Etre sensibilisé aux risques « NRBC ». 
 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

Public  (Arrêté du 3 mars 2006 – Art. 1) 

… « l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 1 (est) destinée à tout personnel administratif ou non
1
 

voué à travailler (ou exerçant) au sein d’un établissement de santé ou d’une structure médico-sociale ; … » 

 
1
 Personnel administratif ou technique, ainsi que soignant non inscrit dans la quatrième partie du Code de la santé publique. 

 

Objectif général  (Arrêté du 3 mars 2006 – Art.6) 

« L’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 1 a pour objet l’acquisition de connaissances 

nécessaires à l’identification d’une urgence à caractère médical et à sa prise en charge seul ou en équipe, en attendant 

l’arrivée de l’équipe médicale. »…  

 

 

Programme et objectifs spécifiques (Arrêté du 3 mars 2006 – Art. 6 & Art. 7) : 

 

 

 

Hémorragies, alerte, protection 

- Arrêter une hémorragie externe, alerter le centre 15 et se protéger du risque infectieux. 

- Identifier une hémorragie extériorisée. 

 

Obstruction des voies aériennes 

-  Identifier une obstruction aigüe des voies aériennes et réaliser les gestes adéquats, y compris les cas 

particuliers. 

 

Inconscience 

- 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. 

 

Arrêt cardiaque 

- Identifier un arrêt cardiaque chez un adulte, un enfant et un nourrisson et réaliser une réanimation cardio-

pulmonaire de base dans le cadre privé et dans le cadre professionnel. 

 

Malaise 

- Identifier des signes physiques et fonctionnels pouvant précéder une détresse vitale. 

- Installer dans la position d’attente adaptée. 

 

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. 

- Participer à un relevage et à un brancardage. 

 

- Les risques collectifs 

- 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). 

- Identifier son rôle en cas de déclenchement de plan blanc. 

- Etre sensibilisé aux risques NRBC : « Informer pour limiter la peur ». 

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

 

Objectifs transversaux : 

- Identifier un danger dans l’environnement et appliquer les consignes de protection adaptée au quotidien. 

- Alerter de manière pertinente le SAMU (15) ou le numéro interne à l’établissement de santé dédié aux urgences 

vitales, transmettre les observations et suivre les conseils donnés. 

- Appliquer les règles élémentaires d’hygiène. 

 

 

 

 

 

Intervenants : formateurs de l’Antenne CESU de Sallanches (médecins et infirmiers). 

Lieu : en intra au sein des Hôpitaux du Pays du Mont--Blanc – Site de Sallanches . 

Dates : nous consulter – le calendrier de formation est disponible sur simple demande. 

AFGSU 1 
Attestation  de  Formation  aux  Gestes  et  Soins  d’Urgence –  Niveau  1 

2 jours  

 

 


