AFGSU 1
Réactualisation /
Revalidation
Le centre d’enseignement des soins d’urgence est situé au sein de SimUSanté®. Il dispose de salles
multimédias, de chambres de patient reconstituées, d’une salle de déchocage et d’une ambulance de
réanimation. Les formations se déroulent dans un environnement professionnel adapté.

Compétences visées, contenu de la formation
• Actualisation des connaissances sur les gestes et les soins d’urgence, les urgences collectives et les
situations sanitaires exceptionnelles
• Mises en situation sur la prise en charge des urgences vitales, l’inconscient, l’arrêt cardiaque
• Mises en situation sur la prise en charge d’urgence potentielle (détresses non vitale)
• Mises en situation sur les urgences collectives et situations sanitaires exceptionnelles

Public
Personnels, non professionnels de santé, exerçant au sein d’un établissement de santé, d’une
structure médico-sociale ou auprès d’un professionnel de santé dans un cabinet libéral, une maison
de santé ou un centre de santé (arrêté du 1er juillet 2019 modifiant l’arrêté du 30 décembre 2014
relatif à l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence)

Durée

Prérequis : Attestation de Formation aux Gestes et Soins d'Urgence - Niveau 1

• 1 jour

Méthodes pédagogiques
Dates
• Consultez l’agenda sur
notre site internet

Tarif
• Tarif individuel : 110 €
(tarif groupe sur demande)

Document remis
Un certificat de réalisation
sera délivré à l'issue de la
formation.

Mise à jour : juillet 2021

• Réactualisation des connaissances en e-learning diaporama sonorisé, vidéo, tutoriel avec forum
d’entraide
• Pédagogie active rendant l’apprenant acteur de ses apprentissages
• Situation simulée procédurale, répétition du geste : béhavioriste
• Cas clinique simulé : réflexivité, réapprentissage, gestion d’une situation problème, développement
de compétences dites « techniques et non techniques » cognitiviste et socioconstructiviste

Modalités d'évaluation
•
•
•
•
•

Pré requis en e-learning avant formation
Présence obligatoire à la totalité de la formation
Réalisation de chaque geste technique au cours des séquences pratiques
Quiz, questionnaire
Recueil de satisfaction des participants

Responsable pédagogique
Dr Carole Amsallem, Praticien hospitalier en médecine d’urgence, Chef de service du Centre
d’Enseignement des Soins d’Urgence CHU Amiens-Picardie, Chargée d’enseignement de médecine
d’urgence et de catastrophe à l’UFR de médecine Université Picardie Jules Verne

Intervenants
Médecins, urgentistes, infirmiers et infirmiers anesthésistes enseignants exerçant dans des services
d'urgences, de réanimation et au SMUR et titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur en
pédagogie.

www.simusante.com
Convention
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CESU 80 / CHU Amiens-Picardie
Site Sud, Entrée secondaire
30 av. de la Croix Jourdain
80054 AMIENS Cedex 1

Contact et inscription

03.22.08.87.25
cesu80.secretariat@chu-amiens.fr

