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Urgences non professionnels de santé 
AFGSU 1

 
Cette action de formation aux gestes et soins d’urgence valide 
l’AFGSU 1, donnant une équivalence PSC1 (Prévention et secours 
civiques de niveau 1).

Prérequis
Exercer en service de santé au travail.

Objectifs
Répondre aux obligations de l’arrêté du 30 décembre 2014.

 }Article 1 – L’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de 
niveau 1 est destinée à l’ensemble des personnels, non professionnels 
de santé exerçant au sein d’un établissement de santé, d’une structure 
médico-sociale…

 }Article 3 – L’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence 
de niveau 1 a pour objet l’acquisition de connaissances permettant 
l’identification d’une situation d’urgence vitale ou potentielle et la 
réalisation des gestes d’urgence adaptés à cette situation.

Programme
 }Décrire les situations et gestes d’urgence ci-dessous :

 › Hémorragies, alerte, protection.
 › Obstruction des voies aériennes.
 › Retirer un casque intégral.
 › Inconscience.
 › Réanimation cardio-pulmonaire avec DAE (défibrillateur automatique 
externe) avec électrodes adaptées : adulte, enfant, nourrisson.
 › Faire face à un accouchement inopiné.
 › Malaise, traumatisme.
 › Participer au relevage et au brancardage.
 › Les risques collectifs.

Modalités pédagogiques
 }Apprentissage en groupe.

 } Cas concrets évolutifs et jeux de rôle encadrés par un médecin et un 
moniteur national de secourisme (suivant l’effectif ).

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

3 jours

7 au 9 juillet

IPRP 
ATST 
Assistants médicaux

1435 € HT - Repas inclus

Référence : 12x029

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


