ATTESTATION DE FORMATION
AUX GESTES ET SOINS D’URGENCE Niveau 2
Les 11-12 avril et le 13 mai 2019 à TOULOUSE
PROMADENT - 8, rue Louis Courtois de Viçose - 31100 TOULOUSE
Durée de la formation : trois journées de 7 heures soit 21 heures.
Public visé : L’AFGSU niveau 2 est destinée à tous les professionnels de santé inscrits dans la 4e partie du Code de la santé
publique (arrêté du 3 mars 2006).
Formateurs intervenants : Infirmiers Anesthésistes DE, Infirmiers Urgentistes DE, validés SAMU-CESU.

Objectifs : Cette formation a pour objectifs globaux et opérationnels :
• Acquisition des connaissances nécessaires à la reconnaissance d’une situation d’urgence
• Apprendre à transmettre une alerte avec un bilan adapté
• Mettre en œuvre efficacement les premiers gestes de secours en attendant l’arrivée d’une équipe médicale, tout en connaissant et
respectant sa place dans la chaîne des secours.
Formation
PROGRAMME
fortement
COMMENT EVALUER ET LANCER L’ALERTE
recommandée
LE PATIENT INCONSCIENT QUI VENTILE
pour les
Avec
L’ARRET CARDIO-RESPIRATOIRE ET LA DEFIBRILLATION
praticiens et
ateliers
LES HEMORRAGIES
assistant(e)s
L’OBSTRUCTION DES VOIES AERIENNES
dentaires
LES MALAISES EN CABINET
Le malaise vagal
Le malaise hypo ou hyper glycémique
L’AIT /AVC
Session
La crise d’épilepsie
limitée à 12
La crise d’asthme
participants
La poussée d’hypertension artérielle
La douleur thoracique et l’infarctus du myocarde
Le choc anaphylactique
TRAUMATISMES DE MEMBRES ET TRAUMATISMES MEDULLAIRES / RELEVAGE ET BRANCARDAGE
ACCOUCHEMENT INOPINE
Attestation
MÉDECINE DE CATASTROPHE / RISQUES COLLECTIFS / TERRORISME

*L’attestation de formation d’une validité de 4 ans sera délivrée à condition de participer à la formation dans sa
totalité. Cette formation est susceptible d’être prise en charge par le FIF-PL pour les professionnels libéraux
.
et par Actalians pour les salariés dans la limite du budget disponible.
Le déjeuner est compris dans la formation.

Dr Isabelle MORILLE
Présidente SFCD Région OCCITANIE
Mail : isabelle.morille@sfcd.fr

Permanence FFCD le lundi et le jeudi de 9 h à 13 h
Tél : 05.81.02.41.93
Mail : ffcd.secretariat@gmail.com



de formation
délivrée à
l’issue de la
formation*

AFGSU 2. Toulouse, les 11 et 12 avril et le 13 mai 2019
Bulletin d’inscription à renvoyer accompagné de votre règlement à l’ordre de FFCD à l’adresse suivante :
Secrétariat FFCD - 18, rue Charles Portal Bât C1 - 81000 ALBI
Vous pouvez régler votre formation en deux fois (un chèque sera encaissé en avril et l’autre en mai)

 Je suis adhérente ou supporter au syndicat SFCD, je joins un chèque de 750 € pour la formation
 Je ne suis pas adhérente ou supporter au syndicat SFCD, je joins deux chèques :
 un de 40 € pour l’adhésion annuelle obligatoire à FFCD (organisme de formation)
 un de 800 € pour la formation
 Mon assistant(e) vient. Je joins un chèque de 750 € par assistant(e).
Si mon assistant(e) vient seul(e) ET si je ne suis pas adhérente ou supporter au Syndicat SFCD,
je joins un chèque de 40 € pour l’adhésion annuelle obligatoire à FFCD

TOTAL

………………………….

Nom et Prénom des assistants (es)

…………………………………………………………………………………………………………………….

Cachet, Téléphone, E-mail
obligatoire

