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PROGRAMME CONFERENCE REANIMATION URGENCES
MODULE 2
L’AFGSU 2
L'Attestation de Formation aux Gestes et Soins d’Urgence de niveau 2 (AFGSU 2) a
pour objet l'acquisition de connaissances nécessaires à l'identification d'une urgence
à caractère médical et à sa prise en charge en équipe, en utilisant des techniques non
invasives en attendant l'arrivée de l'équipe médicale. (Article 8...)
Le contenu est défini par texte législatif (Décret du 6 mars 2006), le contrôle de sa
réalisation est placé sous l'autorité des CESU (Centre d'Enseignement de Soins
d'Urgence).
Les contenus et les durées des contenus peuvent être adaptés en fonction des
connaissances déjà acquises par les participants dans le cadre de leur profession (article 10...)
Par conséquent pour un personnel exerçant en cabinet dentaire, nous proposons une
formation sur 3 jours, organisée selon le modèle suivant :
- MODULE 2 (1 jour) : l’Urgence Potentielle
(Le Module 2 ne pouvant être suivi qu’après validation du Module 1).

« Formation et Soins d’Urgence en Cabinet Dentaire AFGSU 2 »
DUREE : 3 jours
PROFIL DES PARTICIPANTS :
Chirurgiens-dentistes
PROFIL DES FORMATEURS :
Formateurs CESU habilités à enseigner les gestes et soins d’urgence
Responsable pédagogique : Dr Guillaume BOON, chirurgien-dentiste – Moniteurs des
premiers Secours, formateur AFGSU à la faculté de Paris V
MATERIELS / MOYENS PEDAGOGIQUES :
Mannequin adulte, enfant, nourrisson, coupe de tête - Matériel de ventilation artificielle
et défibrillateur d’entraînement - Support théorique papier - Vidéo projecteur Illustration par des cas concrets - Questions/réponses
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Description de la 2 ème journée de formation
J2 = MODULE 2 « L’Urgence Potentielle»
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
Acquisition de connaissances nécessaires à l’identification d’une urgence à caractère
médical et à sa prise en charge en attendant l’arrivée de l’équipe médicale. Appliquer
les règles de protection face à un risque infectieux. Sensibilisation aux risques
collectifs
PROGRAMME PEDAGOGIQUE :
THEORIE PRATIQUE
Traumatismes, hémorragies, brûlures
Relevage brancardage d’un blessé
Mises en situation.
Faire face à un accouchement inopiné
Règles de protection face à un risque infectieux Présentation de cas concrets
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