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Programme AFGSU niveau 2 
Arrêté du 1er juillet 2019 

 
Durée totale de la formation :   21 heures = 3 jours 
Horaires :     8h30 – 12h00 / 13h- 16h30 
Objectifs pédagogiques : L’attestation de formation aux gestes et soins d’urgences de niveau 2 a pour objet l’acquisition de 
connaissances nécessaires, en lien avec les recommandations médicale françaises de bonne pratique, à : 

1) L’identification d’une urgence à caractère médical et à sa prise en charge en équipe, en utilisant des techniques non 
invasives en attendant l’arrivée de l’équipe médicale 

2) La participation à la réponse aux urgences collectives et aux situations sanitaires exceptionnelles 
 
Description : 
 
Module Urgences Vitales :   durée 10 h 30 

 Identifier un danger immédiat dans l’environnement et mettre en œuvre une protection adaptée 
 Alerter les numéros d’urgence : 15, 17, 18, 112, 114. Transmettre les observations et suivre les conseils donnés 
 Identifier l’inconscience et assurer la liberté des voies aériennes, initier les soins d’urgence 
 Identifier une obstruction des voies aériennes, réaliser les gestes adéquats, initier les soins d’urgence 
 Arrêter une hémorragie externe (compression, pansement, garrot, ..), initier les soins d’urgence 
 Identifier un arrêt cardiaque, réaliser une réanimation cardiopulmonaire avec le matériel d’urgence prévu (DAE, 

chariot d’urgence, ..), initier les soins d’urgence et anticiper la réanimation spécialisée 
 Transmettre un bilan synthétique à l’équipe venant en renfort 
 Connaitre les techniques d’hygiène de base 
 Mettre en œuvre l’oxygénothérapie si besoin 
 Mettre en œuvre des appareils non invasifs de surveillance des paramètres vitaux 
 Appliquer les procédures de maintenance et de matériovigilance des matériels d’urgence 

 
Module Urgences Potentielles :   durée 7 h 

 Identifier les signes de gravité d’un malaise et mettre en œuvre les soins d’urgence adaptés 
 Identifier les signes de gravité d’un traumatisme osseux ou cutané et prendre les mesures adaptées 
 Identifier les signes de gravité d’une brulure et agir en conséquence 
 Appliquer les règles élémentaires d’hygiène et les règles de protection face à un risque infectieux 
 Appeler le SAMU, transmettre les observations et suivre les conseils donnés 
 Prendre les mesures adaptées pour la mère et pour l’enfant face à un accouchement inopiné 

 
Module Urgences Collectives et Situations Sanitaires Exceptionnelles :   durée 3 h 30 

 Comprendre le concept de « situations sanitaires exceptionnelles », connaitre l’organisation des dispositifs ORSAN 
et ORSEC 

 S’intégrer dans les plans de gestion des SSE des établissements en fonction de la profession et du lieu d’exercice 
 Etre sensibilisé à l’accueil d’un afflux de blessés, aux techniques du « damage control » 
 Etre sensibilisé aux risques NRBC-E et aux premières mesures à mettre en œuvre 
 Identifier un danger dans l’environnement et appliquer les consignes de protection et de sécurité adaptées 
 Connaitre les principes de la prise en charge médico-psychologique des victimes, information des proches des 

victimes, annonce des décès 
 
Méthodes pédagogiques :  
Enseignement pratique (ateliers, mises en situation, …) et théorique 
Adaptation à la profession des participants, à leur compétences acquises par ailleurs et à leur mode d’exercice professionnel 
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