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ATTESTATION DE FORMATION AUX GESTES ET SOINS D’URGENCE »
Thème : AFGSU 2

Centre PREFOR SANTE
19, rue Achille René Boisneuf 97139LES ABYMES
OBJECTIFS

PROGRAMME AFGSU2
PRISE EN CHARGE DES URGENCES VITALES
EPP et APP en soins d’urgence
Identifier le danger, protéger, alerter
Inconscience et protection vitale
Gestes de protection vitale

PRISE EN CHARGE DES URGENCES
POTENTIELLES
Traumatisme osseux et cutané
AVP
Relevage et brancardage
Accouchement inopiné et hygiène

Les modalités de réalisation des programmes
d’AFGSU sont prévues dans l’arrêté du 3 mars
2006, modifié par l’arrêté du 30 décembre 2014,
tant au niveau de la formation de niveau 1 et
niveau 2, qu’au niveau du recyclage.
Une convention entre le CESU-SAMU et
PREFOR SANTE permet la réalisation de cette
obligation réglementaire pour TOUS les
professionnels de santé en exercice extra
hospitalier

MODALITES
Formation présentielle basée sur des
apports de connaissance, les mise en
situation, ateliers et échanges
d’expérience.

RISQUES COLLECTIFS
Les plans sanitaires
Les plans de secours
Sensibilisation aux risques NRBC
Evaluation certificative AFGSU

PREREQUIS
Etre professionnel de santé en exercice
extra hospitalier.

Remise des Attestations de FGSU
DUREE DE LA FORMATION
A l’issue de la formation un certificat de compétence AFGSU2
(valable 4 ans) sera remis à chaque candidat ayant validé les
domaines de compétences évalués.




La formation AFGSU2 réservée à tous les professionnels de santé
quel que soit le mode d’exercice (libéral ou salarié) est réalisée par
le CESU-SAMU. Une convention avec l’OF PREFOR SANTE permet
de délocaliser et de mettre cette formation obligatoire à la
disposition des professionnels de santé en exercice extra
hospitatlier.

INTERVENANTS

TARIFS :

540 € TTC
Merci de joindre un chèque d’acompte de 50% à
l’inscription à l’ordre de PREFOR SANTE ou sur le
site www.preforsante.com ,Le solde se fera à la
facturation après la formation.
Devis à la demande pour prise en charge FIFPL

3 jours en mode présentiel,
Nombre de places limité à 12 stagiaires

Formateurs certifiés du CESU-SAMU
Instructeur AFGSU

EN PRATIQUE :
Le matériel pédagogique est mis à disposition pour des
exercices de simulation en santé dans de bonnes conditions :
Mannequins nourrisson, enfant et adultes, défibrillateur
externe, insufflateur bébé, enfant et adulte, collier cervical,
plan dur.

La formation aura lieu au centre PREFOR SANTE au :
19, rue Achille René Boisneuf, 97139 au bourg des Abymes.
Les pauses sont offertes par l’OF, les déjeuners sont à la charge des stagiaires
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