Réactualisation attestation
de formation aux gestes
et soins d’urgence
de niveau 2



l’hôpital simulé

Modalités et délais d’accès
Durée : une journée (9h - 17h).
Lieu : Hopsim®
Conditions d’inscription :
Être titulaire de l’attestation de
formation aux gestes et soins
d’urgence de niveau 2 en cours
de validité.

objectifs
Réactualiser les connaissances portant sur les gestes et soins
d’urgence et les urgences collectives et les situations sanitaires
exceptionnelles.

Modalités d’évaluation :

Validation de la formation :
renouvellement de l’attestation
de formation aux gestes
et soins d’urgence de niveau 2
(valable quatre ans et soumise
à recyclage).
Textes de référence :
arrêté du 1/07/2019 modifiant
l’arrêté du 30/12/2014 relatif à
l’attestation de formation aux
gestes et soins d’urgence.
Dates :
 13, 24 janvier 2023
 3 février 2023
 2, 7, 17, 23, 28 mars 2023
 4, 28 avril 2023
 10 mai 2023
 19, 21 juin 2023
 8, 13, 22 septembre 2023
 3, 6 octobre 2023
 6, 14, 21, 28 novembre 2023
 8, 15 décembre 2023
Tarif : 167 € par personne.
Accessibilité : Nos locaux sont
accessibles dans une certaine mesure
aux PMR. Pour toute autre demande,
nous contacter pour construire une
solution adaptée dans la mesure des
ressources disponibles.

Renseignements
& inscriptions
Hopsim®
Centre hospitalier
Métropole Savoie
740 faubourg Mâché
BP 32115
73011 Chambéry Cedex

Publics concernés et pré-requis
• Être professionnel de santé inscrit dans la quatrième partie du code
de santé publique (infirmiers, aide soignants, kinésithérapeutes…).
• Être un professionnel dont la réglementation prévoit l’obligation de
disposer de l’attestation de formation aux gestes d’urgence de
niveau 2 (ambulancier, technicien préleveur de laboratoire…).

Programme
• Procédures d’alerte.
• Prise en charge d’une urgence vitale en attendant l’arrivée des
secours spécialisés :
− arrêt cardiaque,
− détresse d’une des grandes fonctions de l’organisme (personne
inconsciente, détresse respiratoire, détresse circulatoire).
• Utilisation du défibrillateur automatisé externe et du matériel
du chariot d’urgence.
• Actualisation des connaissances portant sur les urgences
collectives et les situations sanitaires exceptionnelles.

Méthodes pédagogiques
• Actualisation des connaissances par apport théorique.
• Méthodes de pédagogie active avec utilisation de mannequins de
réanimation cardiaque et situations d’urgence simulées.
• Utilisation du matériel d’urgence.
• Livret de formation remis aux participants.

Intervenants

Tél. : +33 (0)4 79 96 50 11

hopsim@ch-metropole-savoie.fr
www.hopsim.fr
MAJ : août 2022

• Infirmiers et médecins formateurs du CESU 73 / Hopsim®,
l’Hôpital simulé.
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