Centre de Formation
des Métiers de l’Artisanat
Programme de formation pour Ambulancier
AFGSU 2 : Gestes et Soins d’Urgence 2
OBJECTIFS DE LA FORMATION
-

Identifier une urgence à caractère médical

-

Prendre en charge seul ou en équipe en utilisant des techniques non invasives en
attendant l’arrivée de l’équipe médicale

er

1 jour
Module 1 – URGENCES VITALES
Matin


Alerter le SAMU (15) ou le numéro interne à l’établissement de santé dédié aux urgences
vitales, transmettre les observations et suivre les conseils donnés.
 Identifier un danger immédiat dans l’environnement et mettre en œuvre une protection
adaptée au quotidien
 Arrêter une hémorragie externe
Après-midi
 Identifier l’inconscience et assurer la liberté et la protection des voies aériennes d’une
personne inconsciente en ventilation spontanée.
 Identifier un arrêt cardiaque et réaliser une réanimation cardio-pulmonaire avec le matériel
d’urgence prévu (chariot d’urgence, défibrillateur)
 Mettre en œuvre des appareils non invasifs de surveillance des paramètres vitaux

ème

2

jour
Module 2 – URGENCES POTENTIELLES

Matin



Identifier les signes de gravité d’un malaise et effectuer les gestes adéquats
Identifier les signes de gravité d’un traumatisme cutané (brûlures, etc) et/ou osseux et
effectuer les gestes adéquats
 Faire face à un accouchement inopiné
Après-midi
 Utiliser le matériel d’immobilisation adapté à un traumatisme
 Participer au relevage et au brancardage
 Enlever un casque intégral
 Appliquer les règles de protection face à un risque infectieux
ème

3

jour
Module 3 – RISQUES COLLECTIFS

Matin


S’intégrer dans la mise en œuvre des plans sanitaires, des plans de secours et des plans
blancs, selon le rôle prévu pour la profession exercée
 Identifier son rôle en cas de risques NRBC et savoir s’habiller avec la tenue adaptée
Après-midi
 Questions / réponses

MOYENS PEDAGOGIQUES UTILISÉS
-

Mannequins adultes, enfant et nourrisson, défibrillateur automatisé externe.
Pédagogie de la découverte, diaporama, mises en situation.
Attestation officielle (CESU) remise aux stagiaires

FORMATEUR : Simul Life Formations Lionel BEAUCHET
PUBLIC CONCERNE : Chef d’entreprise et salarié AMBULANCIER
DUREE ET DATE DE LA FORMATION
 Durée : 3 jours soit 24 heures
 Dates : 24 – 25 – 26 Janvier 2018

HORAIRES : 8h00 / 12h00 - 13h30 / 17h30
LIEU : MAISON DE L ARTISAN 35 RUE DE CERDAGNE 66000 PERPIGNAN

35 Rue de Cerdagne CS 59912 66962 PERPIGNAN CEDEX 9 Tel. 04 68 34 59 34 / Fax. 04 68 35 52 05
e.mail : contact@upa66.fr

