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Formation continue
Sessions 2018

Réactualisation de l’attestation
de formation aux gestes et soins
d’urgences 1 & 2 (AFGSU)
En collaboration avec le CESU du SAMU 33

Formation continue
› 1ère session : Jeudi 22 mars 2018
› 2ème session : Jeudi 20 septembre 2018 (UFR nouveau site à Carreire)
La durée de validité de l’attestation de formation
aux gestes et soins d’urgence de niveau 1 & 2
est de quatre ans.
L’actualisation est obligatoire avant la date
anniversaire de celle-ci afin d’éviter de la repasser
dans son intégralité. Une nouvelle attestation
de formation est délivrée à la fin de chaque
formation par le responsable du centre
d’enseignement des soins d’urgence pour lequel
le formateur habilité a dispensé l’enseignement.

Intervenants

› Dr Jean-Marie MARTEAU
MCU/PH – UFR des Sciences
odontologiques de Bordeaux
Coordonnateur AFGSU au sein
de l’UFR
› Un médecin formateur du
CESU.33

Programme (8h30 - 18h)
8h30 : accueil des participants
8h45 - 12h30 : atelier théorique
Réactualiser les connaissances théoriques acquises au cours de la formation initiale AFGSU
Acquérir les 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.
12h30 – 13h30 : pause déjeuner
13h30 – 18h : atelier pratique
Réactivation des connaissances et mises en situation
› Les traumatismes et hémorragies
› L’obstruction des voies aériennes
› L’inconscience, AVC
› La réanimation cardio-pulmonaire avec ou sans matériel adulte et pédiatrique
Discussion et dernières mises à jour : accouchement, malaises, urgences collectives...

La finalité de cette formation est de promouvoir le travail
en équipe et d’optimiser l’organisation au cabinet dentaire
pour que chacun connaisse son rôle dans le cas ou une
situation d’urgence se présenterait.
Il est donc vivement conseillé de faire former
simultanément les binômes assistante - praticien.
Bulletin d’inscription à retourner à :
UFR des sciences odontologiques
Journées de formation continue
16-20 cours de la Marne
33082 Bordeaux Cedex

Joindre un chèque à l’ordre de
« Agent Comptable de l’université de
Bordeaux »

les participants ne pouvant pas présenter le diplôme d’AFGSU au début
de la session, ne seront pas admis à la journée de formation continue validante

Je m’inscris à la journée de formation

Réactualisation de l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgences (AFGSU)
› 1ère session : Jeudi 22 mars 2018
› 2ème session : Jeudi 20 septembre 2018 (UFR nouveau site à Carreire)
Nom ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Prénom ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Date et lieu de naissance ............................................................................................................................ /.................................................................................................................................................
Adresse ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Frais d’inscription

› Chirurgien dentiste : 300 €
› Assistant dentaire & personnel de santé : 300 €
(Déjeuner non inclus)

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Email ..............................................................................................................................................................................................................................................................................
Tél ......................................................................................................................................................................................................................................................................

