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Attestation de Formation aux Gestes et Soins d'Urgence prévue à l'article D. 6311-19 du code de la
santé publique.
Depuis le 6 juillet 2019, la formation aux gestes et soins d’urgence (AFGSU) destinée aux
professionnels de santé a connu quelques évolutions. Le niveau 1 de l’AFGSU gagne deux heures et
passe à un total de 14 heures de formation.
Les référentiels des deux niveaux AFGSU 1 et 2 font désormais explicitement référence aux
enseignements du PSC1. Les professionnels de santé doivent être capables de réaliser les gestes qui
sauvent en situation de sauveteur isolé, et plus seulement dans leur contexte professionnel. Ce
rapprochement entre AFGSU et formation des citoyens permet désormais de reconnaître tous les
titulaires de l’AFGSU comme titulaires par équivalence du PSC1.
L’actualisation des connaissances de l’AFGSU 1, qui était d’une durée d’une demi-journée, passe à
sept heures, soit la même durée que pour l’AFGSU 2.
Cette actualisation reste exigée tous les quatre ans pour prolonger la validité de l’attestation.
Cette attestation est facultative pour la 1ère et 2ème année mais est un prérequis obligatoire pour la
présentation à l'examen de fin de cursus (Article D. 6311-19 du code de la santé publique).

Ce que dit la réglementation sur l’AFGSU

Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale

Croix Rouge

IRFSS : Ile-de-France: Programme de l'AFGSU

Croix Rouge

IRFSS : Auvergne-Rhône-Alpes: Programme de l'AFGSU

Association YANG SHENG FA – IFAT (Institut de Formation Acupuncture en Traditionnelle)
N° Siret: 750 896 672 00029
Code NAF: 85.59A
Statut: 1100 Catégorie juridique: 9220 - Association déclarée loi 1901
Déclaration d’Activité enregistrée sous le N° 82 07 00825 07 auprès du préfet de région Rhône Alpes

