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Objectifs

La formation aux gestes d’urgence des acteurs de santé 

plus largement des citoyens est un enjeu de santé publique. 

Il s’agit de développer un espace de vie et un espace 

professionnel toujours plus sûr. Cela s’inscrit dans une 

approche plus générale de gestion des risques. Accueillir des 

patients potentiellement gravement malades, c’est accepter 

qu’ils décompensent. Le professionnel de santé doit donc 

anticiper ce risque, s’y préparer et savoir piéger ses propres 

erreurs.

L’Attestation de Formation aux Gestes et Soins d’Urgence est 

obligatoire pour tout personnel de santé en formation initiale 

inscrit au tableau 4 des professions de santé dont fait partie 

le Docteur en Pharmacie. Elle est délivrée à l’issue de la 

formation.

Le pharmacien en officine est un acteur public visible et 

identifiable de santé qui le rend souvent le premier maillon de 

la chaine des soins urgents, acteur de fait de la permanence 

des soins. Il se doit donc de connaître son fonctionnement, 

alerter en professionnel éclairé, prodiguer les premiers 

soins conservateurs et adaptés en attendant les secours 

institutionnels.

Savoir faire et compétences

* Connaître les obligations légales et professionnelles du 

praticien et de ses collaborateurs devant une situation 

d’urgence.

* identifier une situation urgente, de la caractériser en 

fonction d’une évaluation des risques vitaux.

* transmettre les informations pertinentes au C15 afin d’en 

tirer le meilleur au service du patient.

* délivrer des soins adaptés et efficaces en fonction des 

risques, en attendant les secours professionnels

* Développer des compétences de gestions de situations 

urgentes en situation professionnelle seul ou en équipe.

* Se préparer à mettre en place des stratégies d’évaluation 

et de gestion des risques (constitution de sa propre trousse 

d’urgence, élaborer une fiche reflexe de prise en charge)
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* s’intégrer dans une chaine de secours (urgences 

quotidiennes ou  exceptionnelles – individuelles ou 

collectives)

* communiquer vers le public, l’environnement professionnel 

et les collectivités, en matière de prévention des accidents 

de la vie courante et du travail, des risques sanitaires 

(épidémies)

Organisation

Admission

Conditions d'accès

Suspendu en 2021/2022

Candidatures :

envoyer votre CV et Lettre de motivation à 

pharma.du@umontpellier.fr

Public cible

Pharmaciens

Préparateurs en pharmacie

Droits de scolarité

750  € en formation initiale

1000 € en formation continue

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Laurence Vian

 laurence.vian@umontpellier.fr

Lieu(x)

 Montpellier - Faculté de Pharmacie
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Programme

Organisation

5 séminaires de 2 jours : 7h /jour = 70 h

14/15 novembre 2016

05/06 décembre 2016

16/17 janvier 2017

06/07 février 2017

13/14 mars 2017
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