DIRECTEUR MEDICAL :

INSCRIPTION :

Dr Karim MANSOURI

Par mail ou téléphone (cf contact)

RESPONSABLE UF et PEDAGOGIQUE :
Dr Karine LESCAN

CONTACT

CADRE DE SANTE :

Mme Véronique GINFRAY
secretariat.cesu@ch-eureseine.fr
tél : 02.32.33.86.68

Mr Hassan AIT ATHMANE

INFIRMIERE REFERENTE :
Mme Vanessa COLIN

INTERVENANTS :
Formateurs GSU infirmiers / médecins

ACCES CESU 27

PUBLIC CONCERNE :
Tout personnel, administratif et technique,
exerçant ou voué à travailler au sein d’un
établissement de santé ou d’une structure médicosociale

DUREE :
14 heures

HORAIRES :
9h / 17h (les horaires tiennent compte du temps de
repas et des pauses)

TARIF :
Formation individuelle : 280 €
Tarif de groupe : prendre contact avec le CESU 27
Possibilité de repas sur site au tarif de 9€ payable
par chèque ou espèce (pas de rendu de monnaie)

ADRESSE
22, rue du Docteur Michel Baudoux
27000 EVREUX, France
Parking gratuit

Le CESU 27 se situe dans les locaux de l’IFSI, au
3ème étage

ATTESTATION DE FORMATION AUX
GESTES ET SOINS D’URGENCE
DE NIVEAU 1
(AFGSU 1)

OBJECTIF :
Acquérir des connaissances théoriques et pratiques
nécessaires à l’identification d’une urgence à
caractère médicale et à sa prise en charge seul ou
en équipe, en attendant l’arrivée de l’équipe
médicale et en lien avec les recommandations
médicales françaises de bonne pratique.

METHODES PEDAGOGIQUES :
Technique de pédagogie active :
° Simulation sur mannequin
° Mises en situations

Deuxième demi-journée (4h) 13h00-17h00
-inconscient qui ne respire pas
(adulte/enfant/nourrisson)
-synthèse de la journée
Troisième demi-journée (3) 9h00-12h00
-malaises
-plaies, traumatismes, brûlures
Quatrième demi-journée (4h) : 13h00-17h00
-risques collectifs et Situations Sanitaires
Exceptionnelles
- évaluation de la formation

EVALUATION DE LA FORMATION :

CONTENU DU PROGRAMME :
Première demi-journée (3h) 9h00-12h00
-accueil de participants
-tour de parole concernant leurs attentes
-présentation de la formation
-présentation de la dynamique d’apprentissage
-présentation de l’évaluation sommative
-protection
-alerte
-hémorragies
-obstruction des voies aériennes
-inconscient qui respire

-évaluation sommative
-présence à la totalité des séquences
-recueil de satisfaction des stagiaires
-délivrance de l’attestation de formation

NUMERO AGREMENT : 270024847
NUMERO ACTIVITE : 2327P006827

Référent handicap administratif : Mme GINFRAY
(02-32-33-86-68)
Référent handicap pédagogique : Mme PAYENA
Réactualisé le 07/04/2021

