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Urgences médecins/infirmier(e)s, 
aspects pratiques 

AFGSU 2
 

Cette action de formation aux gestes et soins d’urgences spécifiques 
des professionnels de santé, est obligatoire depuis 2006 et valide 
ou renouvelle avant échéance de 4 ans l’AFGSU 2, donnant une 
équivalence PSC1 (Prévention et secours civiques de niveau 1)

Prérequis
 } Exercer en service de santé au travail.

 } Stage destiné aux personnes ayant effectué le stage « Urgences 
médecins/infirmiers, aspects théoriques ».

Objectifs
 } Évaluer et perfectionner les acquis théoriques. 

 } Compléter et perfectionner la pratique des gestes d’urgence. 

 }Gérer efficacement tout type d’urgence. 

 } Valider l’AFGSU 2 (attestation de formation aux gestes et soins 
d’urgence).

Programme
 } Pratique des gestes d’urgence en vue d’acquérir une meilleure maîtrise 
de l’intervention dans les situations que peuvent rencontrer les 
professionnels de santé d’entreprise.

 }Actualiser les connaissances des stagiaires (mise à jour 2017 du 
secourisme, ILCOR 2015 ; conférences de consensus médical).

 }Décrire les urgences vitales et urgences potentielles. 

 } Initier au risque collectif.

Modalités pédagogiques
 }Apprentissage en groupe.

 } Cas concrets évolutifs.

 } Stage basé sur des jeux de rôle, encadré par un médecin et un 
moniteur (suivant l’effectif ), avec matériel adapté : mannequins adulte, 
enfant, nourrisson, DAE (défibrillateur automatique externe), attelles, 
collier cervical, garrot tourniquet…

 } Formation présentielle utilisant les méthodes affirmatives, 
interrogatives et actives.

3 jours

13 au 15 octobre ou 14 
au 16 décembre

Médecins 
Infirmier(e)s

1435 € HT - Repas inclus

Référence : 12x027

ANIMATION

Deux animateurs : un 
urgentiste et un moniteur 
sauveteur secouriste

DÉROULEMENT

 › 9h00-12h30 / 13h30-17h00

SUIVI ET ÉVALUATION

 › Supports de cours inclus.

 › Tests de positionnement.

 › Évaluation des acquis : 
autoévaluations, quiz, 
analyses de cas, etc.

 › Évaluation à froid.

 › Remise d’un certificat de 
réalisation.

 

Organisme de formation 
certifié ISO 9001:2015, 

ODPC, datadocké

Actualités cliniques et suivi de la santé


