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FORMATION AUX GESTES 
ET SOINS D’URGENCE DE NIVEAU 1  

(A.F.G.S.U. 1) 
 
Selon les arrêtes du 3 Mars 2006  et du 30 Décembre 2014, la validité de 
l’AFGSU 1 est de quatre ans, soumise à un recyclage. 

OBJECTIFS 

 
- Acquérir des connaissances théoriques et pratiques visant à prendre en charge une 

personne en situation de détresse vitale  en attendant l’arrivée  des secours 
- savoir utiliser des moyens de protection face à un risque NRBCE 
- A la fin de ce cursus, une attestation de formation aux gestes et soins d’urgences 

de niveau 1 pourra être délivrée aux participants 
 

 
CONTENU 

 
- Présentation du cadre réglementaire 
- Identifier un danger concernant une personne et mettre  en  œuvre  une protection 

adaptée 
- Identifier un danger dans l’environnement et appliquer les mesures de protection 

adaptées 
- Les procédures d’alerte et la transmission pertinente des observations 
- Identifier les détresses majeures : 

 - respiratoires 
 - cardio circulatoires et cardio respiratoires 
 - neurologiques 

- Pratiquer les gestes adaptes 
- Participer au relevage et au brancardage 
- Appliquer les règles élémentaires d’hygiène 
- Identifier le rôle de chacun en cas de déclenchement d’un plan blanc 
- Pratique des gestes d’urgence 
- Les procédures d’alerte 
- Le défibrillateur semi-automatique 
- Visite du service Samu et SMUR 
- La Gestion du stress 
- Bilan 

 

Public Concerné : 

 Tout personnel 
administratif exerçant 
en établissement de 
santé ou en structure  
médico-sociale 

 

 

Durée : 2 jours  

(12 heures) 

 

 

Lieu : Groupe Hospitalier 

La Rochelle Ré Aunis 

 

 

Nombre de 
participants maximum 
par session : 12 

 

 

Intervenants :  

 Formateur AFGSU  
CESU 17 

 

 

 

Prix :  

300 € / personne  
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FORMATION AUX GESTES ET SOINS 
D’URGENCE DE NIVEAU 2 
(A.F.G.S.U. NIVEAU 2)

 

Selon les arrêtes du 3 Mars 2006  et du 30 Décembre 2014, la validité de 
l’A.F.G.S.U 2 est de quatre ans, soumise à un recyclage. 

 
 
OBJECTIFS 

 
- Amener les professionnels à identifier une situation d’urgence vitale  
- à pratiquer des gestes visant à préserver et/ou restaurer la vie de patients 

présentant un tableau de détresse majeure en attendant l’arrivée de l’équipe  
spécialisée 

- mettre en place les procédures d’alerte en fonction du lieu de travail 

 
 

CONTENU 

 
- Présentation du cadre réglementaire  
- programme de l’attestation de formation de Gestes et Soins d’urgence de niveau 1 
- Module d’urgences  vitales : 

 
- Le matériel d’urgence : démonstration d’utilisation, manipulation par 
l’ensemble des participants. 
- le sac d’urgence 
- identifier les détresses vitales majeures et réaliser une réanimation 
cardio-pulmonaire  avec le matériel d’urgence prévu en lien avec les 
recommandations médicales de la haute autorité de .santé. 

- Module d’urgences  potentielles : 
 

- utiliser le matériel d’immobilisation adapte à un traumatisme 
- appliquer les règles de protection face à un risque infectieux 

- module concernant les risques collectifs potentiels : 
 

- participer à la mise en œuvre des plans, s’y intégrer selon le rôle prévu 
par la profession exercée 
- identifier son rôle en cas de risque NRBCE et se protéger avec la tenue 
adaptée 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Public Concerné : 

 Personnel médical et 
paramédical employé 
au sein d'un 
établissement de santé 
ou d'une structure 
sanitaire ou médico-
sociale 

 Professionnels de 
santé inscrits dans la 
quatrième partie du 
code de la santé 
publique 

 

Durée : 3 jours             

(21 heures) 

 

 

Lieu : Groupe 

Hospitalier La Rochelle 
Ré Aunis 

 

Nombre de 
participants maximum 
par session : 12 

 

Intervenants :  

 Formateur AFGSU  
CESU 17 
 

Prix :  

400 € / personne 
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A.F.G.S.U. NIVEAU 2 
(INTEGRANT LE NIVEAU 1) 
Formation adaptable aux personnels des cabinets dentaires  
et des officines 

 

Selon les arrêtes du 3 Mars 2006  et du 30 Décembre 2014, la validité de 
l’A.F.G.S.U 2 est de quatre ans, soumise à un recyclage 
 
 
OBJECTIFS 

 
- Identifier et prendre en charge seul, ou avec son assistance dentaire, un patient en 

situation d’urgence mettant en jeu le pronostic vital ou fonctionnel 
- Connaître et savoir appliquer les mesures de protection individuelle et collective 

face à un risque à conséquence sanitaire 
- Identifier une urgence à caractère médical et se préparer à sa prise en charge en 

utilisant des techniques non invasives en attendant l’arrivée de l’équipe médicale 

 
CONTENU 

 
 

- Prise en charge seul ou avec l’assistante dentaire, avec matériel : 
 Des malaises en cabinet dentaire (malaise vagal, allergie, hypoglycémie, 
douleur…) 
 Des urgences vitales (détresse respiratoire, choc anaphylactique, détresse 
Neurologique, hémorragie) 
 De l’arrêt circulatoire 
 Des urgences potentielles (brûlures, traumatismes, plaies) 

- Risques collectifs : 
 Identification des risques 
 Mise en œuvre des mesures de protection individuelles et collectives 
 
 
 
 

Programme conforme aux décrets du 3 Mars 2006 et 30 Décembre 2014 
et adapté à l’exercice en cabinet dentaire ou en officine 

  

 

 

Public Concerné : 

 Assistantes dentaires 
(niveau 1) 

 Chirurgiens-dentistes 
(niveau 2) 

 

Durée : 3 jours  

(21 heures) 

 

Lieu : Groupe 

Hospitalier La Rochelle 
Ré Aunis 

 

Nombre de 
participants maximum 
par session : 12 

 

 

Intervenants :  

 Formateur AFGSU  
CESU 17 

 

 

 
 

Prix :  

360€/ personne 
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MAINTIEN ET ACTUALISATION  

DES CONNAISSANCES AUX  

GESTES ET SOINS D'URGENCE  

(RECYCLAGE NIVEAU 1 OU 2) 

 

 
OBJECTIFS 

 
- Actualiser les connaissances concernant la prise  en charge en équipe d’une 

urgence médicale en utilisant des techniques non invasives en attendant l’arrivée 
de l’équipe médicale  

 

 
CONTENU 

 
- Actualisation des connaissances selon les dernières recommandations  
- Mises en situation urgences vitales/urgences potentielles adaptées au contexte et à 

l’expérience professionnelle 
  

 

 

Public Concerné : 

 Tout professionnel non 
soignant ou  soignant 
titulaire d’une AFGSU 1 
ou 2 depuis au moins 4 
ans  

 

Durée : 1 jour  

 

Lieu : Groupe Hospitalier 

La Rochelle Ré Aunis 

 

Nombre de 
participants maximum 
par session : 12 

 

Intervenants :  

 Formateur AFGSU  
CESU 17 

 

 

 

 

 

 

 

Prix :  

200€ / personne  
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ATTESTATION DE FORMATION AUX GESTES ET 

SOINS D’URGENCE SPECIALISEE EN SITUATION 

SANITAIRE EXCEPTIONNELLE 

Module 1 

 

Objectifs 

 Acquérir les connaissances nécessaires pour intervenir en cas de  
Situation Sanitaire Exceptionnelle  

 

Contenu 

 Présentation  du programme de  l’  AFGSU SSE et des  trois modules 

 Présentation du dispositif  SSE  

 Connaitre l’organisation administrative et sanitaire de la gestion 
SSE 

 Connaitre les modalités de mise en œuvre du plan ORSEC  

 Connaitre les dispositifs d’organisation de la réponse du système 
sanitaire 

  aux situations sanitaires exceptionnelles : dispositif ORSAN, plan 
blanc, 
 plan de renfort sanitaire … 

 Etre sensibiliser à l’impact psychologique  

 Caractériser les différents risques NRBC-e 

 Les situer au niveau du département 

 Connaitre les moyens de protection organisationnels et matériels 
au sein  
de l’établissement de santé  

 

 

 

 

 

 

 

Public Concerné : 

Personnel médical  et 

paramédical exerçant 

dans un service 

d’urgences 

Durée : 3 heures 

Nombre de 

participants 

maximum par 

session : 20 

 

Intervenants :  

Médecins urgentistes, 

Cadre de santé 

Formateurs AFGSU 

SSE 

 

 

Prix :  

200€/personne 
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ATTESTATION DE FORMATION AUX GESTES  

ET SOINS D’URGENCE SPECIALISEE EN SITUATION 

SANITAIRE EXCEPTIONNELLE

Module 2 

 

Pré requis : avoir validé le module 1 

 

Objectifs 

 

 Acquérir les connaissances nécessaires pour intervenir en cas de  
Situation Sanitaire Exceptionnelle  

 

Contenu 

 
 Assurer l’accueil et/ou la prise en charge de victimes potentiellement 

contaminées pour lesquelles il est nécessaire de revêtir un équipement de 

protection individuelle 

 Caractériser les différents risques liés aux contaminations NRBC-E  
 Identifier les moyens de protection individuels et collectifs  
 Comprendre les règles pour éviter les transferts de contamination 
 Connaître les contraintes logistiques et physiologiques liées au port des  

différents types de tenues de protection ou de tenues NRBC-E 

  

 
 

 

 

 

 

 

Public Concerné : 

Personnel médical  et 

paramédical exerçant 

dans un service 

d’urgences 

 

Durée : 1 journée 

 

Nombre de 

participants maximum 

par session : 12 

 

Intervenants :  

Médecins urgentistes, 

Cadre de santé 

Formateurs AFGSU 

SSE 

 

Prix :  

200€/personne 
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ATTESTATION DE FORMATION AUX GESTES  

ET SOINS D’URGENCE SPECIALISEE EN SITUATION 

SANITAIRE EXCEPTIONNELLE

Module 3 

 

Pré requis : avoir validé le module 1 et 2  

 

Objectifs 

 

 Acquérir les connaissances nécessaires pour intervenir en cas de 
Situation Sanitaire Exceptionnelle  et notamment le fonctionnement  
d’une chaine de décontamination hospitalière. 

 

Contenu 

 
 

 Assurer une décontamination hospitalière approfondie par la mise en 
 œuvre d’une unité de décontamination hospitalière 

 Caractériser les principes de fonctionnement d’une unité de  
décontamination fixe et/ou mobile 

 Identifier les différentes phases d’une décontamination et les moyens 
 nécessaires à sa réalisation 

 Comprendre les spécificités de chaque phase pour mieux s’y intégrer 
 Connaître les modalités d’élimination et/ou de décontamination 

            des objets ou déchets potentiellement contaminés 

 

 

 
  

Public Concerné : 

Personnel médical  

et paramédical 

exerçant dans un 

service d’urgences 

 

Durée : 1 journée 

Nombre de 

participants 

maximum par 

session : 12 

 

Intervenants :  

 

Médecins 

urgentistes, 

Cadre de santé 

Formateurs AFGSU 

SSE 

 

Prix :  

200€/personne 
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FORMATION INITIALE :  

SAUVETEUR SECOURISTE 

DU TRAVAIL (S.S.T.) 

 
 
 
OBJECTIFS 
 

- Intervenir efficacement face à une situation d’accident : 
 - Protéger 
 - Alerter 
 - Secourir 

- Mettre en application des compétences au profit de la santé et de la sécurité au 
travail en lien avec les procédures spécifiques de l’entreprise 

 

 
CONTENU 
 

- Le cadre règlementaire 
- L’identification des dangers potentiels dans l’institution 
- La prévention 
- Le sauveteur secouriste : rôles dans l’entreprise et hors entreprise 
- Les procédures de l’alerte 
- L’identification des détresses majeures  
- La pratique des gestes ADAPTE 

Validation : évaluation de la formation est assurée à l’issue des 2 jours 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Public Concerné : 

 Personnels  non 
soignants  

 

Durée : 2 jours 

 

Lieu : Groupe 

Hospitalier La Rochelle 
Ré Aunis 

 

 

Nombre de 
participants 
maximum par 
session : 10 

 

Intervenants :  

 Formateur S.S.T. à 
jour de sa Formation 
Continue 

 

 

 

 

 

 

Prix :  

260 €/personne  
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MAINTIEN ET ACTUALISATION DES 
COMPETENCES SST 
 
 
Objectif, rappel sur : 

 

 La prévention des accidents de travail 
 Les outils de prévention 
 Les moyens d’alerter et de secourir 

 

 

Contenu 
 

 Rappels des fondamentaux concernant le Sauveteur Secouriste de Travail 
 Révision des gestes 
 Validation : une évaluation de la formation est assurée à l’issue de la journée 

 
  

 

 

Public Concerné : 

 Personnels  non 
soignants  

 

Durée : 2 jours 

 

Lieu : Groupe 

Hospitalier La Rochelle 
Ré Aunis 

 

 

Nombre de 
participants 
maximum par 
session : 10 

 

Intervenants :  

 Formateur S.S.T. à 
jour de sa Formation 
Continue 

 

 

 

 

 

Prix :  

130 €/personne  
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DIRECTEUR DES SECOURS MEDICAUX 

(DSM) 

 

Objectif : 

 Mise à niveau des connaissances et des compétences des  

Médecins figurant sur la liste d’aptitude préfectorale des médecins  

DSM du département de Charente-Maritime 

 

Contenu : 

La formation initiale se déroulera sur 2 jours : 

 J1 : Rappels théoriques et informations sur les plans et les  

risques inhérents au département 

 Les rôles, missions et interlocuteurs du DSM 

 Les différents plans NOVI, NOVI attentat  

 L’OPT 

 

 J2 : mise en situation, utilisation des outils sur le site du SDIS. 

 Les différents outils disponibles -     le PC mobile SAMU 

- Le PC mobile SDIS 

- Logiciel SINUS 

 La communication interservices SAMU, SDIS, Forces de l’ordre,  

Préfecture 

 Exercice de plan NOVI 

 

Remarque : Les participants doivent impérativement assister aux deux 

jours de formation par ordre chronologique.  

 

 

 

 

 

 

 

Public Concerné : 

Médecins SMUR / 

SDIS Titulaire de la 

capacité  de 

médecine de 

catastrophe pour les 

médecins SMUR 

Et d’Exercice 

professionnel dans 

le département 17 

 

Durée :  

2jours 

Nombre de 

participants 

maximum par 

session : 

 10  

 

Intervenants :  

Médecins  urgentistes 

 

 

Prix :  

400€/personne 
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DAMAGE CONTROL 
 

 

Objectif : 

 Mieux comprendre les interactions entre les différents services  
de secours  dans le cadre d’un attentat pour atteindre une meilleure efficacité. 

 Acquérir des stratégies de la prise en charge des blessés  par  
armes de guerre 

 

Contenu  

 

 Présentation des enjeux. 
 Le rôle des médecins et des paramédicaux dans ces circonstances. 
 organisation du PRV (Point de Regroupement des Victimes), catégorisation et 

identification des victimes. 
 Communication PRV /SAMU/ organisation des évacuations. 
 

Pédagogie 

 Présentations théoriques. 

 Utilisation de supports vidéo. 

 Pédagogie de la découverte et élaboration de Mind Map. 

 Présentations du matériel  et   Ateliers de mise en situations : 
o  Sensibilisation au tri et importance des moyens de 

communication 
o Les sacs damage control 
o Manipulation  des moyens de réaliser les gestes qui sauvent 
o Les outils de communication 

 

 

  

Public Concerné : 

Médecins, paramédicaux 

et ambulanciers des 

urgences et des SMUR 

départementaux. 

 

Durée : 1 jour 

 

Nombre de 

participants maximum 

par session : 16 

 

Intervenants :  

Médecins  urgentistes 

Cadre de santé 

 

 

 

 

 

 

Prix :  

250 euros / personne 
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-  

 
PRISE EN CHARGE DE L’URGENCE  
CHEZ L’ENFANT EN CRECHE 
ET / OU A SON DOMICILE 

 
 
 
 

OBJECTIFS 

 
- Acquérir et / ou actualiser des compétences nécessaires à l’identification d’une 

urgence vitale chez le petit enfant. 
- Prendre en charge seul ou en équipe une détresse vitale en utilisant des techniques 

non invasives dans l’attente de l’arrivée des secours 

 

 
CONTENU 

 
- Procédure d’alerte 
- Prise en charge d’une fausse route, d’une convulsion hyperthermique, d’un malaise 
- Evaluation de la gravité d’un traumatisme et prise en charge initiale 
- Reconnaissance et prise en charge adaptée de l’enfant inconscient qui respire 
- Reconnaissance et prise en charge de l’enfant en arrêt cardio-respiratoire 

  

 

 

Public Concerné : 

 Personnel travaillant en 
crèche 

 Assistante maternelle à 
domicile 

 

Durée : 4 heures  

 

Lieu : Groupe Hospitalier 

La Rochelle Ré Aunis 

 

Nombre de 
participants maximum 
par session : 10 

 

Intervenants :  

 Formateurs CESU 
habilités en pédiatrie 

 

 

 

 

 

 

 

Prix : 100 €/ personne 
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PRISE EN CHARGE DE L’URGENCE  
CHEZ LA PERSONNE AGEE 

 
 
 
 

OBJECTIFS 

 
- Acquérir et / ou actualiser des compétences nécessaires à l’identification d’une 

urgence vitale chez la personne âgée 
- Prendre en charge seul ou en équipe une détresse vitale en utilisant des techniques 

non invasives dans l’attente de l’arrivée des secours 

 

 
CONTENU 

 
- Procédure d’alerte 
- Prise en charge d’une fausse route, d’un malaise en fonction des contraintes 

matérielles propres à la diminution de la mobilité (fauteuil roulant, fauteuil 
coquille…) 

- Evaluation de la gravité  et prise en charge initiale 
- Reconnaissance et prise en charge adaptée de la personne âgée inconsciente qui 

respire 
- Reconnaissance et prise en charge de la personne âgée en arrêt cardio-respiratoire 

  

 

 

Public Concerné : 

Personnel travaillant 
pôle de gériatrie 

 

Durée : 3 heures 30 

Date : mardi 15 octobre 
 9h00/12h30 

 

Lieu: Pôle de formation 
Site Marius Lacroix 
Groupe Hospitalier  
La Rochelle Ré Aunis 
 

Nombre de 
participants maximum 
par session : 10 

 

Intervenants :  

Formateurs CESU  

 

 

 

 

 

Prix :  

100 €/ personne 
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INFIRMIERE ORGANISATRICE DE 
L’ACCUEIL  

 

 
 
OBJECTIFS 

 
- Clarifier les différentes règlementations concernant la fonction de l’infirmière 

d’orientation et d’accueil 
- Acquérir des compétences pour adapter la prise en charge à la symptomatologie 

des patients 
- Connaitre l’offre de soin local  
- S’approprier les outils et développer le partenariat avec les différents 

interlocuteurs, notamment avec le gestionnaire de flux 

 
 
CONTENU 

 
- Rôle, missions de l’infirmière d’orientation et d’accueil, en partenariat avec le 

gestionnaire de flux  
- Les responsabilités juridiques : 

 - notions d’éthique 
 - secret professionnel 
 - relation avec la police 

- Les attitudes d’écoute et de disponibilité 
- Les objectifs à mettre en place  
- Le logiciel résurgence 
- Une journée complète dédiée à la simulation 

  

 

 

Public Concerné : 

 I.D.E du service des 
urgences 

 

Durée : 3 jours  

 

Lieu : Groupe Hospitalier 

La Rochelle Ré Aunis 

 

Nombre de 
participants maximum 
par session : 12 

 

Intervenants :  

 Médecins urgentistes 
 Cadre formateur  

 

 

 

 

 

 
 
 

Prix :  

480 € / personne   
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AIDE SOIGNANTS AU SERVICE 
DES URGENCES 

 

 
 
OBJECTIFS 

 
- Rappeler les règles d’hygiène 
- Participer aux soins liés à l’urgence en collaboration avec l’équipe soignante 
- Se sensibiliser à l’hypnose 
- Rappeler les exigences du secret professionnel 

 
 
CONTENU 

 
- L’arrêt cardio-respiratoire 
- L’utilisation du défibrillateur 
- Sensibilisation à l’hypnose, à l’écoute 
- Les règles d’hygiène 
- Approche du patient en déchoc et de la famille 
- Le secret 
- Traçabilité du dossier patient 

 
  

 

Public Concerné : 

 A.S  du service des 
urgences 

 

Durée : 1 jour  

 

Lieu : Groupe Hospitalier 

La Rochelle Ré Aunis 

 

Nombre de 
participants maximum 
par session : 10 

 

Intervenants :  

 Médecins urgentistes 
 Directeurs adjoints 
 Cadre formateur  
 Infirmière Hygiéniste 

 

 

 

 

 

 
 
 

Prix :  

300€/ personne 
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SENSIBILISATION A L’URGENCE 
MEDICO – PSYCHOLOGIQUE 

 

 

OBJECTIFS 

 
- Connaître : 

- les différentes situations de catastrophe et les organisations mises en place 
- les principes d’intervention de terrain en période post-immédiate 

- Comprendre les réactions émotionnelles individuelle et/ou collective et savoir y 
faire face 

- Optimiser la prise en charge médicale et psychologique des victimes 

 
 
CONTENU 

 
- Historique de la médecine de catastrophe 
- Les différents plans  l’organisation des secours 
- Les différents événements dits de catastrophe, leurs conséquences : 

 - traumatisme psychique, les réactions immédiates et post-traumatiques 
 - la prise en charge des victimes 
 - le deuil et son accompagnement au cours de situations exceptionnelles 
 - interventions en phase post-immédiate : le débriefing 
 - le rôle des différents professionnels dans l’intervention de terrain : 
médecins,  psychologues, infirmiers 

- Procédure de déclenchement de la cellule d’urgence médico-psychologique, 
organisation de la chaîne des secours (collaboration avec les services d’aide aux 
victimes)  

 

Public Concerné : 

 Personnel intervenant 
dans la cellule 
d’urgence et toute 
personne susceptible  
de participer à l’accueil 
et la prise en charge de 
victimes d’événements 
traumatisants 

 

Durée : 3 jours  

 

Lieu : Groupe Hospitalier 

La Rochelle Ré Aunis 

 

Nombre de 
participants maximum 
par session : 12 

 

Intervenants :  

 Médecins Urgentistes  
 Psychiatre responsable 

Cellule d’Urgence 
Médico-Psychologique 
17  (C.U.M.P. 17) 

 Psychiatre et infirmiers 
C.U.M.P. régionale  de 
Poitiers 

 Sapeurs-pompiers 
 Rédacteur en chef fr3 

 

 
Prix :  

450 € / personne  
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INFIRMIERE DE DECHOC -  
URGENCES 

 

 

 
OBJECTIFS 

 
- Etre capable de participer aux soins de déchoquage d’un patient en collaboration 

avec l’équipe médicale 
- Etre capable de prendre en charge l’ensemble des situations menaçant le pronostic 

vital 
- Maitriser les procédures techniques et thérapeutiques 

 

 

 
CONTENU 

 
- Restauration et Maintien des Fonctions vitales 
- Prise en charge des états de choc, détresses respiratoires, de l’arrêt 

cardiorespiratoire, des détresses cardio-circulatoires 
- Connaissance des drogues de réanimation, préparation, protocoles et procédures, 

surveillance 
- Connaissance du matériel : utilisation, entretien 
- Assister les procédures techniques et thérapeutiques  

 

 

Public Concerné : 

 I.D.E 

 

Durée : 3 jours  

 

Lieu : Groupe Hospitalier 

La Rochelle Ré Aunis 

 

Nombre de 
participants maximum 
par session : 10 

 

 

Intervenants :  

 Médecins urgentistes 
 Infirmiers 

Anesthésistes 

 

 

 

 

 

 

 

Prix :  

360 € / personne  
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LA GYPSOTHERAPIE 

MODULE 1 

 

Objectifs 
 

 Etre capable de réaliser sur prescription médicale des dispositifs d’immobilisation 
conformément à l’article R 4311-9, et avec un médecin, conformément à l’article R 4311-
10  du décret de compétences des infirmières 

 

 

Contenu 
 

 Connaître la législation au regard du code de la santé publique 
 Indication des immobilisations : membre supérieur et inférieur 
 Les différents types d’appareillages : 

-Echarpes, bandages, strapping 
-Orthèse amovibles rigides 
-Attelles rigides 
-Immobilisations rigides, circulaires 

 Connaître le matériel 
 Plâtre et résine : avantages et inconvénients 
 Consignes de surveillance et prévention  
 Ablation des différents dispositifs d’immobilisation 

 

Pédagogie 
 

 Théorie par présentation de supports  
 Mise en situation avec réalisations d’immobilisation selon la prescription 

 
  

 

 

Public Concerné : 

 I.D.E des urgences 

 

Durée : 5 jours  

 

Lieu : Groupe Hospitalier 

La Rochelle Ré Aunis 

 

Nombre de 
participants maximum 
par session : 10 

 

Intervenants :  

 Médecins urgentistes 

 

 

 

 

 

 
 

 

Prix :  

750 € / personne   
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INFIRMIERE DE GYPSOTHERAPIE : 

MODULES 2 – 3 – 4  

 

 

OBJECTIFS 

 
- Etre capable de réaliser sur prescription médicale des dispositifs d’immobilisation 

conformément à l’article R 4311-9, et avec un médecin conformément à l’article R 
4311-10  du décret de compétences des infirmières 

- Session de perfectionnement 

 
 

 
CONTENU 

 
- Chaque module est consacré à une technique d’immobilisation : 

 Module 2 → atèles dynacast et matériel amovible  
  

              Module 3 → réalisation de résines rigides 
  
              Module 4→ réalisation de contentions plâtrées 

 

Chaque module comprend un rappel théorique sur l’utilisation de la contention,  
- puis apprentissage des différentes contentions, réalisation des contentions  

 

Public Concerné : 

 I.D.E ayant déjà validé 
le module 1 (Les 4 
modules sont 
indépendants) 

 

Durée : 3 modules de 1 

jour  

 

Lieu : Groupe Hospitalier 

La Rochelle Ré Aunis 

 

Nombre de 
participants maximum 
par session : 8 

 

Intervenants :  

 Médecins urgentistes 

 

 

 

 

 

 
 

Prix :  

750 € / pers / module   
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INITIATION A L’UTILISATION D’UN 
DEFIBRILLATEUR  

 
 
 

OBJECTIFS 

 
- Acquérir des connaissances théoriques et pratiques visant à prendre en charge une 

personne en situation de détresse vitale  en attendant l’arrivée  des secours 
- Savoir utiliser un défibrillateur. 
- Acquérir les techniques de secourisme 

 

 
 
CONTENU 

 
- Les procédures d’alertes et la transmission pertinente des observations 
- identifier un arrêt cardio-respiratoire 
- Pratiquer les gestes adaptés dans l’attente des secours 
- Mise en œuvre d’un défibrillateur semi-automatique  

 

Public Concerné : 

 Tout public 

 

Durée : 3 heures 30 

 

Lieu : Groupe Hospitalier 

La Rochelle Ré Aunis 

 

Nombre de 
participants maximum 
par session : 12 

 

Intervenants :  

 Formateur CESU sous la 
responsabilité du 
Directeur médical du 
CESU 17 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prix :  

100€/personne 
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LA VENTILATION NON INVASIVE  

 

 

 

OBJECTIFS 

 

A l’issue de la formation, les participants devront être en capacité de : 
- Poser les indications d’une VNI, 
- D’instaurer un traitement et d’en gérer la surveillance. 

 

 

CONTENU 

 

- Apports théoriques et ateliers pratiques 
- La physiopathologie et les principes généraux de la VNI. 
- La VNI et BPCO (Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive). 
- La VNI et obésité. 
- La mise en route pratique et monitorage 

  

 

 

Public Concerné : 

 Personnel soignant 

 

Durée : 1 jour 

 

Lieu : Groupe Hospitalier 

La Rochelle Ré Aunis 

 

Nombre de 
participants maximum 
par session : 12 

 

Intervenants :  

 Infirmiers 
Anesthésistes du 
service des Urgences 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prix :  

150€ / personne   
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             PRISE EN CHARGE D’UN  

ARRET CARDIO – RESPIRATOIRE 
 

 

OBJECTIF : 

 

- Maintenir ou recycler des connaissances sur la prise en charge de l’arrêt cardiaque 
 

 

CONTENU : 

 

- Les signes de l’arrêt cardio-respiratoire 
- L’alerte immédiate et systématique du SAMU 
- Pratique du massage cardiaque sur un mannequin : Evaluation formative 
- L’utilisation du défibrillateur Automatique Externe : 

 - Déroulement de la procédure 
 - Précaution d’emploi 

- La pharmacologie 

 

 

 

 

Public Concerné : 

 Professionnels de 
Santé, médicaux, 
paramédicaux 

 

Durée : 4 heures 

 

Lieu : Groupe 

Hospitalier La Rochelle 
Ré Aunis 

 

Nombre de 
participants maximum 
par session : 12 

 

Intervenants :  

 Médecin ou Cadre 
Infirmier anesthésiste – 
formateur CESU 

 

 

 

 

 

 
 

Prix :  

100€ / personne   

 


