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ATTESTATION DE FORMATION

AUX SOINS D’URGENCE
NIVEAU 1

Lieu de la formation

Modalités d’inscription
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Personnels, non professionnels de santé,
exerçant au sein d’un établissement de santé,
d’une structure médico-sociale ou d’un
cabinet d’un professionnel de santé libéral.

Objectifs module 1 : les urgences vitales
Ce module permet :
■ D’identifier un danger immédiat et de

mettre en œuvre une protection adaptée,
au quotidien

■ D’effectuer une alerte au SAMU ou numéro
interne, de transmettre les observations, de
suivre les consignes données

■ D’identifier l’inconscience, d’assurer la
libération et la protection des voies
aériennes d’une personne inconsciente en
ventilation spontanée

■ D’identifier un arrêt cardiaque et de réaliser
ou faire réaliser une réanimation cardio-
pulmonaire avec matériel (Défibrillateur
externe automatisé)

■ D’identifier une obstruction aiguë des voies
aériennes et de réaliser les gestes adaptés

■ D’arrêter une hémorragie externe en
respectant les règles d’hygiène et de
protection face à un risque infectieux

Objectifs module 2 : les urgences
potentielles
Ce module permet :
■ D’identifier les signes de gravité d’un

malaise, traumatisme osseux ou cutanés et
d’effectuer les gestes adéquats

■ D’identifier les signes de gravité d’une
brûlure et d’agir en conséquence

■ D’appliquer les règles élémentaires
d’hygiène

■ De demander conseil, en l’absence d’un
médecin proche, au S.A.M.U., de transmettre
les observations en respectant les règles
déontologiques et professionnelles

Objectifs module 3 : les risques collectifs
Ce module permet :
■ D’identifier un danger dans l’environnement

et d’appliquer les consignes adaptées
(alerte aux populations, situation
d’exception au sein d’un établissement)

■ D’identifier son rôle en cas de
déclenchement de plan blanc ou de plan
bleu

■ D’être sensibilisé aux risques NRBC-E
(nucléaires, radiologiques, biologiques,
chimiques et explosifs)

■ 14 heures soit 2 jours consécutifs
■ Horaires : 9h00 - 17h00

Groupes de 10 à 12 apprenants par formateur

240 € par apprenant
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