
 

  Attestation de Formation aux Gestes et Soins d’Urgence 

Niveau 2 
 

L’attestation délivrée est valable 4 ans 
 

Durée : 3 jours consécutifs, soit 21h00 de formation.  

Tarifs : 395 € par personne. 
 

Conditions d’accès: 

Professionnels de la santé 

 

L’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2 est destinée aux 

professionnels de santé inscrits dans la quatrième partie du Code de la santé publique, ou aux 

personnes admises à suivre une formation à l’une de ces professions.  

Elle est également destinée aux professions pour lesquelles la réglementation prévoit 

l’obligation de disposer en fin de cursus de l’AFGSU de niveau 2. 

 

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

- l’identification d’une urgence mettant en jeu le pronostic vital ou fonctionnel et sa prise en charge, 

seul ou en équipe, en utilisant des techniques non invasives, 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, prise en charge de l’arrêt cardiaque avec le matériel d’urgence prévu, 

surveillance des paramètres vitaux). 

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. 

- Faire face à un accouchement inopiné. 

- Appliquer les règles de protection face à un agent infectieux. 

Module 3 : Risques collectifs  

- Participer à la mise en œuvre des plans sanitaires. 

- S’intégrer dans la mise en œuvre des plans de secours et plans blancs selon la profession exercée 

- Identifier son rôle en cas d’activation des annexes «NRBC. 



                                                          

 

 
 

 

 

 

 

Programme et objectifs spécifiques (Arrêté du 3 mars 2006 – Art. 6, Art. 7, Art. 8 et Art. 9) : 
 

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. 

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

pulmonaire avancée dans le cadre professionnel, avec le matériel du chariot d’urgence. 

Malaise 

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

- Installer dans la position d’attente adaptée. 

Accouchement inopiné 

- Identifier l’imminence d’un accouchement, préparer la mère et l’accueil de l’enfant. 

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 :  

o Poser une attelle de membre. 

o Retirer un casque intégral chez un motard en détresse vitale. 

o Poser un collier cervical pour une suspicion de traumatisme du rachis. 

- Participer à un relevage et à un brancardage en équipe. 

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 (exemple : menace de pandémie). 

- Enoncer les principes généraux et de secours extra-hospitaliers (ORSEC, nombreuses victimes…) 

- Décrire les grands principes des plans blancs : 

o Principes de protection de l’établissement et du personnel. 

o Principes de prise en charge des patients contagieux ou contaminés. 

o Principes de réponses en cas « d’établissement victime » (rupture d’un circuit de fluide,…). 

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

Le risque NRBC-E 

- Définir chacun des risques NRBC-E. 

- 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. 

Procédures d’habillage-déshabillage (ateliers pratiques) 

- Se protéger du risque par une tenue adaptée : identifier les procédures habillage-déshabillage. 

- Maîtriser les techniques habillage-déshabillage NRBC. 

Objectifs transversaux : 

- Identifier un danger immédiat dans l’environnement et mettre en œuvre une protection adaptée au quotidien. 

- Alerter de manière pertinente le SAMU (15) ou le numéro interne à l’établissement de santé dédié aux urgences 
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vitales, transmettre les observations et suivre les conseils donnés. 

- Appliquer les règles élémentaires d’hygiène. 

- Utiliser le matériel de surveillance non invasif du chariot d’urgence (PANI, SpO2, scope,…) lorsque la prise en 

charge du patient le nécessite (en cas d’ACR, seulement lors de la reprise d’une activité cardiaque spontanée). 

 

 

 

 

 

 

          
 

Liste des professions de la 4ème partie  

du code de santé publique 

 Médecin 

 Chirurgien-dentiste 

 Sage-femme 

 Pharmacien 

 Préparateur en pharmacie 

 Infirmier ou d'infirmière 

 Masseur-kinésithérapeute 

 Pédicure-podologue 

 Ergothérapeute 

 Psychomotricien 

 Orthophoniste 

 Orthoptiste 

 Manipulateur d'électroradiologie médicale 

 Technicien de laboratoire médical 

 Audioprothésiste 

 Opticien-lunetier 

 Prothésiste 

 Orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées 

 Diététicien 

 Aides-soignants 

 Auxiliaires de puériculture 

 Ambulanciers 

 Préleveurs sanguins 
 

 
Pour mémoire, les étudiants concernés par l'AFGSU 2 sont : 

 

 Auxiliaires ambulanciers et ambulanciers diplômés d'état (arrêté du 26 janvier 2006) 

 Préparateurs en pharmacie hospitalière (arrêté du 2 aout 2006) 

 Étudiants en médecine, dentaire, et pharmacie (arrêtés du 20 avril 2007) 

 Étudiants des instituts mentionnés par l'arrêté du 21 avril 2007 : technicien en analyse 
Biomédicale, manipulateur d'électro radiologie médicale, d'ergothérapie, de 
pédicure-podologie, de Masso-kinésithérapie, et de soins infirmiers. 
Aides-soignants et auxiliaires de puériculture (arrêté du 31 juillet 2009) 

 Techniciens de laboratoire (arrêtés du 13 mars 2007 et 4 décembre 2007) 

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. 

 

 

 


