Attestation de formation aux gestes et
soins d'urgence niveau 2

Présentation de la formation
Domaine :
Sciences - Technologie - Santé
UFR/Institut :
UPEC - UFR de Médecine

L'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau
2 a pour objet l'acquisition de connaissances nécessaires à
l'identification d'une urgence à caractère médical et à sa prise en
charge seul et en équipe, en utilisant des techniques non invasives
en attendant l'arrivée de l'équipe médicale.

Organisation de la formation
Type de diplôme :
Attestation

Thèmes traités :
- Prise en charge de l'arrêt cardiaque selon les nouvelles normes

City :
Créteil - Campus Henri Mondor

internationales
- Conduite à tenir en cas d'une urgence vitale, d'une urgence
potentielle ou fonctionnelle dans un contexte professionnel.

Length of studies :
3 jours

Applications possibles dans le domaine familial
- Utilisation du matériel d'urgence (chariot, trousses",)
- Principes de prises en charge en cas de traumatisme,
d'accouchement inopiné

Accessible as :
Employee training

- Prévention des risques infectieux: règles d'hygiène
- Sensibilisation aux plans de secours sanitaires en particulier, aux
principes de détection et protection face à un risque émergent
- Informations sur les plans de secours des établissements de
santé

Test
Méthodes pédagogiques :
Pédagogie active : Pédagogie de découverte, apprentissage par
essais, erreurs, mises en situation, intégration du raisonnement
pour l'apprentissage d'un geste, étude de cas conformes au
contexte professionnel.

Candidature
Date limite d'inscription administrative : une semaine avant le
début de la session.
Lieu : SAMU 94 - hôpital Henri Mondor - 94010 Créteil
Nombre de participants limité à 15.

Director of studies
Catherine Bertrand

Secrétariat
Chantal Vallier
Secrétariat cesu samu 94
Hôpital Henri Mondor
94010 Créteil
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Tél. : 01 45 17 95 29 - fax : 01 45 17 95 30
chantal.vallier@hmn.aphp.fr
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