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                                                              SAMU 91 – CESU 91 

                                                  Centre Hospitalier Sud Francilien   

                                                        55, boulevard Henri Dunant 

                                                  91106 CORBEIL-ESSONNES cedex 
 

                                      ------------------------------ 
Centre d’Enseignement  
  des Soins d’Urgence                                

    de l’Essonne                                      
 

Siret : 26910004600318 
Directeur médical : Dr Jean Philippe DESCLEFS 

Infirmière Coordinatrice : Fazia LAOUARI 

Infirmière Assistante pédagogique : Claire PLANTAT 

Ouverture du secrétariat du lundi au vendredi : 8h30-12h30 / 13h00-16h30 

téléphone : 01 69 13 95 70 

e-mail : cesu@samu91.org 

 

Programme de formation :  
AFGSU REACTUALISATION 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Public  

 Tout professionnel ayant validé un AFGSU 1 ou 2, datant de moins de 4 ans. 

  

Durée  

 1 jour, 9h00 à 17h00 

Objectif principal 

MODULE 2  

5H : Mises en situations simulées 

Différents scénarii de simulation 

reprenant des situations 

d'urgence prévalentes en fonction 

des contextes professionnels et des 

fonctions de chacun. 

Evaluation des apprentissages et des 

compétences acquises en 

recontextualisation 

 

MODULE 1 

2H: Réactivation des 

connaissances 

• IAPA 

• Hémorragies externes 

• OVAS 

• Inconscient qui respire 

• ACR avec RCP, DSA et 

chariot d'urgence 

• Plans de secours et risques 

NRBCe 
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 Réactualisation des connaissances nécessaires à l’identification et la prise en charge 

d’une urgence à caractère médical, seul ou en équipe, avec matériel (AFGSU2) ou 

sans matériel (AFGSU1) et en attendant les secours. 

Objectifs transversaux  

 Identifier une détresse vitale ou potentielle. 

 Connaître la procédure d’alerte et construire un message d’alerte clair et concis. 

 Mettre en place une protection adaptée pour soi et le patient. 

 Agir avec ou sans matériel dans l’attente des secours. 

Formateurs 

 Personnels de santé travaillant dans un service dédié à l’urgence et tous habilités par 

un CESU à exerçer en qualité de Formateur Gestes et Soins d’Urgence. 

   

Tarif  

 150 euros / agent 

 40 euros/jour pour frais pédagogiques si formation sur site demandeur. 

Documents  

 Attestation de Réactualisation AFGSU1 ou AFGSU2 délivrée sous réserve de 

validation et soumise à réactualisation tous les 4 ans 

 Livret de formation 
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