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- Arrêté du 24 Avril 2012 relatif à la Commission nationale des formations aux 

soins d’urgence en situation sanitaire normale et exceptionnelle et aux CESU 

- Arrêté du 30 décembre 2014 relatif à l’attestation de formation aux  gestes 

et soins d’urgence, modifié par l'arrêté du 1er juillet 2019 

 

 

- professionnels exerçant une des professions de santé inscrites dans la quatrième partie du 

code de la santé publique et aux étudiants inscrits dans une université, une école ou un institut 

de formation préparant à l’obtention d’un diplôme en vue de l’exercice de l’une de ces 

professions de santé ;  

- personnes titulaires du diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique ou d’accompagnant 

éducatif et social mentionné à l’article R. 451-95 451-88 du code de l’action sociale et des 

familles ou en cours de formation ; 

- personnes titulaires du diplôme d’assistant de régulation médicale ou en cours de formation ; 

- assistants médicaux ; - préleveurs sanguins en vue d’examens de biologie médicale ; - 

auxiliaires ambulanciers. 

-Pré-requis : Attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2 

 

 

Réactualiser les connaissances et les compétences pour la prise en charge des 

urgences vitales, potentielles, et les risques collectifs en lien avec l’actualité 

sanitaire et scientifique. 

 

 

› Mettre en oeuvre les différents gestes et techniques d’urgence en équipe 

avec du matériel spécialisé 

› S'informer sur les dernières recommandations et mises en pratique 

› Mettre en oeuvre la thérapeutique 

› Gérer une équipe, intégrer la notion de leadership 

 

 

 

⇒ Au début : retour d'expériences, analyse des pratiques 

⇒ À l'issue : mise en situation, simulation  

Satisfaction des participants 

   ____________________ 

Groupe de 12 personnes 

Personne en situation de Handicap : Veuillez-vous rapprocher du secrétariat 

du CESU 02 

Réactualisation AFGSU Niveau 2 

METHODE PEDAGOGIQUE 

- Pédagogie active 

 Type découverte 

› Apport scientifique en 

lien avec les 

recommandations 

médicales françaises de 

bonne pratique 

- Mises en situations 

pratiques 

› Échanges 

› Supports audiovisuels 

› Simulateur (Resusci-Anne) 

 

 

INTERVENANTS 

Equipe Pédagogique du 

CESU 02 

Formateurs Habilités pour 

la formation aux gestes et 

soins d’urgences 

 

 

DUREE DE FORMATION 

1  Jour (7h) 

 

Dates : 
http://info.ch-laon.fr/public/cesu 

 

 

RENSEIGNEMENTS ET 

INSCRIPTION 

Secrétariat CESU 02   

Tél : 03.23.80.61.02  

Fax : 03.23.26.20.25 

Mail : secret.cesu02@ch-laon.fr 

 

TEXTES DE REFERENCE 

 

PRE-REQUIS et PUBLIC 

 

OBJECTIF  

 

CONTENU 

 

EVALUATION DES ACQUIS 

 


