
le CESU : l’école du SAMU 

Centre d’Enseignement  
des Soins d’Urgence de l’Orne 

Nos Formations  



DUREE 

3 jours 
COUT 

Nous 

consulter 

LIEU 

Intra/inter  

ATTESTATION DE FORMATION AUX GESTES ET SOINS D’URGENCE DE NIVEAU 2ATTESTATION DE FORMATION AUX GESTES ET SOINS D’URGENCE DE NIVEAU 2ATTESTATION DE FORMATION AUX GESTES ET SOINS D’URGENCE DE NIVEAU 2ATTESTATION DE FORMATION AUX GESTES ET SOINS D’URGENCE DE NIVEAU 2    

PERSONNELS CONCERNES 

• Professionnels médicaux : médecins, pharmaciens, chirurgiens dentistes, sages-femmes 

• Professionnels de santé inscrits dans la 4
ème 

partie du code de la santé publique : Infirmiers, 

Masseurs-kinésithérapeutes, Techniciens de laboratoire, Manipulateurs en électro radiologie 

médicale, ergothérapeutes, aides soignants, ambulanciers, orthophonistes, préparateurs en 

pharmacie hospitalière, puéricultrices ,auxiliaires ambulanciers  ... 

OBJECTIFS  

Acquérir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l’identification d’une urgence à 

caractère médical et à sa prise en charge seul ou en équipe, avec ou sans matériel et en atten-

dant l’arrivée de l’équipe médicale spécialisée.  

PROGRAMME PEDAGOGIQUE (conforme à l’arrêté du 3 mars 2006) 

L’alerte et la protection : identifier un danger immédiat et alerter  

• L’URGENCE VITALE 

� Identifier et agir face à une obstruction des voies aériennes, une hémorragie, une incons-

cience, un arrêt cardio-respiratoire 

� Utiliser le matériel d’urgence et de surveillance  

� Assurer sa maintenance 

• L’URGENCE POTENTIELLE 

� Agir face à un malaise, une brulure, un traumatisme cutané ou osseux 

� Utiliser le matériel d’immobilisation 

� Participer à un relevage et un brancardage 

� Faire face à un accouchement inopiné 

� Appliquer les règles de protection face à un risque infectieux 

• LES RISQUES COLLECTIFS 

� Identifier un danger dans l’environnement, les risques NRBC 

� Se protéger par la tenue adaptée 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

• Techniques de pédagogie active permettant l’expression de l’apprenant et la construction du 

savoir théorique et pratique  

• Apprentissage pratique sur cas concrets simulés  

 

INTERVENANTS 

• Formateurs titulaires de l’habilitation à la formation GSU (Médecins/IADE/IDE/ambulanciers)   
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DUREE 

2 jours 
COUT 

Nous 

consulter 

LIEU 

Intra/inter  

ATTESTATION DE FORMATION AUX GESTES ET SOINS D’URGENCE DE NIVEAU 1ATTESTATION DE FORMATION AUX GESTES ET SOINS D’URGENCE DE NIVEAU 1ATTESTATION DE FORMATION AUX GESTES ET SOINS D’URGENCE DE NIVEAU 1ATTESTATION DE FORMATION AUX GESTES ET SOINS D’URGENCE DE NIVEAU 1    

OBJECTIFS  

Acquérir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l’identification d’une urgence à 

caractère médical, à transmettre un bilan adapté et mettre en œuvre les premiers gestes de 

secours en attendant l’arrivée de l’équipe médicale. 

PERSONNELS CONCERNES 

• Tous les personnels, administratifs ou non, voués à travailler (ou exerçant) au sein d’un éta-

blissement de santé ou d’une structure médico-sociale - cabinets dentaires ou de radiologie, 

laboratoires d’analyses médicales ... 

PROGRAMME PEDAGOGIQUE (conforme à l’arrêté du 3 mars 2006) 

L’alerte et la protection : identifier un danger immédiat et alerter  

• L’URGENCE VITALE 

� Identifier et agir face à une obstruction des voies aériennes, une hémorragie, une incons-

cience, un arrêt cardio-respiratoire 

• Utiliser le matériel d’urgence  

L’URGENCE POTENTIELLE 

� Agir face à un malaise, une brulure, un traumatisme cutané ou osseux 

� Utiliser le matériel d’immobilisation 

� Participer à un relevage et un brancardage 

� Appliquer les règles de protection face à un risque infectieux 

• LES RISQUES COLLECTIFS 

� Identifier un danger dans l’environnement, les risques NRBC 

 

 

 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

• Techniques de pédagogie active permettant l’expression de l’apprenant et la construction du 

savoir théorique et pratique  

• Apprentissage pratique sur cas concrets simulés  

 

INTERVENANTS 

• Formateurs titulaires de l’habilitation à la formation GSU (Médecins/IADE/IDE/ambulanciers)   
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DUREE 

1 jour 
COUT 

Nous 

consulter 

LIEU 

Intra/inter  

FORMATION CONTINUE AUX GESTES ET SOINS D’URGENCE DE NIVEAU 2FORMATION CONTINUE AUX GESTES ET SOINS D’URGENCE DE NIVEAU 2FORMATION CONTINUE AUX GESTES ET SOINS D’URGENCE DE NIVEAU 2FORMATION CONTINUE AUX GESTES ET SOINS D’URGENCE DE NIVEAU 2    

PERSONNELS CONCERNES 

• Professionnels médicaux : médecins, pharmaciens, chirurgiens dentistes, sages-femmes 

• Professionnels de santé inscrits dans la 4
ème 

partie du code de la santé publique : Infirmiers, 

Masseurs-kinésithérapeutes, Techniciens de laboratoire, Manipulateurs en électro radiologie 

médicale, ergothérapeutes, aides soignants, ambulanciers, orthophonistes, préparateurs en 

pharmacie hospitalière, puéricultrices ,auxiliaires ambulanciers  

OBJECTIFS  

Mobiliser les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l’identification d’une urgence à 

caractère médical et à sa prise en charge seul ou en équipe, avec ou sans matériel et en atten-

dant l’arrivée de l’équipe médicale spécialisée.  

PROGRAMME PEDAGOGIQUE 
 

� Actualisation des connaissances sur la prise en charge des urgences vitales 

(recommandations ERC 2010 de l’arrêt cardio-respiratoire) 

� Actualisation des connaissances sur les problèmes de santé publique  

� Les risques collectifs : retours d’expérience et enseignements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

• Techniques de pédagogie active permettant l’expression de l’apprenant et la construction du 

savoir théorique et pratique  

• Apprentissage pratique sur cas concrets simulés  

 

 

INTERVENANTS 

• Formateurs titulaires de l’habilitation à la formation GSU (Médecins/IADE/IDE/ambulanciers)   
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DUREE 

4 heures 
COUT 

Nous 

consulter 

LIEU 

Intra/inter  

FORMATION CONTINUE AUX GESTES ET SOINS D’URGENCE DE NIVEAU 1FORMATION CONTINUE AUX GESTES ET SOINS D’URGENCE DE NIVEAU 1FORMATION CONTINUE AUX GESTES ET SOINS D’URGENCE DE NIVEAU 1FORMATION CONTINUE AUX GESTES ET SOINS D’URGENCE DE NIVEAU 1    

PERSONNELS CONCERNES 

• Tous les personnels, administratifs ou non, voués à travailler (ou exerçant) au sein d’un éta-

blissement de santé ou d’une structure médico-sociale - cabinets dentaires ou de radiologie, 

laboratoires d’analyses médicales  

OBJECTIFS  

Mobiliser les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l’identification d’une urgence à 

caractère médical, à transmettre un bilan adapté et mettre en œuvre les premiers gestes de 

secours en attendant l’arrivée de l’équipe médicale. 

PROGRAMME PEDAGOGIQUE (conforme à l’arrêté du 3 mars 2006) 

� Actualisation des connaissances sur la prise en charge des urgences vitales 

(recommandations ERC 2010 de l’arrêt cardio-respiratoire) 

� Actualisation des connaissances sur les problèmes de santé publique  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

• Techniques de pédagogie active permettant l’expression de l’apprenant et la construction du 

savoir théorique et pratique  

• Apprentissage pratique sur cas concrets simulés  

 

INTERVENANTS 

• Formateurs titulaires de l’habilitation à la formation GSU (Médecins/IADE/IDE/ambulanciers)   



DUREE 

15 jours 
COUT 

Nous 

consulter 

LIEU 

Dans nos 

locaux  

FORMATION D’ADAPTATION A L’EMPLOI DES CONDUCTEURS AMBULANCIERSFORMATION D’ADAPTATION A L’EMPLOI DES CONDUCTEURS AMBULANCIERSFORMATION D’ADAPTATION A L’EMPLOI DES CONDUCTEURS AMBULANCIERSFORMATION D’ADAPTATION A L’EMPLOI DES CONDUCTEURS AMBULANCIERS    

PERSONNELS CONCERNES 

• Ambulanciers titulaires du DEA / CCA travaillant ou voués à travailler dans un SMUR  

OBJECTIFS  

• Participer à la prise en charge globale du patient et de son entourage : Savoir identifier les 

différentes détresses, appliquer les méthodes et moyens adaptés de l’équipe SMUR 

• Maîtriser les protocoles d’hygiène, de désinfection et de décontamination 

PROGRAMME PEDAGOGIQUE (conforme à l’arrêté du 26 avril 1999) 

• MODULE 1 (2 JOURS) 

� Radiotéléphonie au quotidien et en situation d’exception 

• MODULE 2 (2 JOURS) 

� Hygiène, procédures de décontamination et de désinfection 

• MODULE 3 (2 JOURS) 

� Situation d’exception, risques NRBC, plan blanc 

• MODULE 4 (9 JOURS) 

� Participation à la prise en charge d’un patient au sein d’une équipe médicale 

� Les lots PSM 

� L’urgence sociale 

� La démarche qualité 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

• Techniques de pédagogie active permettant l’expression de l’apprenant et la construction du 

savoir théorique et pratique  

• Apprentissage pratique sur cas concrets simulés  

• Immersion dans les équipes SMUR 

 

 

INTERVENANTS 

• Equipe médicale et paramédicale du SAMU 61—SMUR Alençon en lien avec les formateurs du 

CESU 

• Autres intervenants qualifiés (hygiène, radiotéléphonie…) 
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DUREE 

1 jour 
COUT 

Nous 

consulter 

LIEU 

Dans nos 

locaux 

LE PERSONNEL DES URGENCES FACE AUX DETRESSES VITALESLE PERSONNEL DES URGENCES FACE AUX DETRESSES VITALESLE PERSONNEL DES URGENCES FACE AUX DETRESSES VITALESLE PERSONNEL DES URGENCES FACE AUX DETRESSES VITALES    

OBJECTIFS  

- Permettre aux personnels des urgences, lors de son arrivée dans le service ou en formation 

continue de répondre aux urgences vitales. 

 

PERSONNELS CONCERNES  

- Personnels des services d’urgence  

 

MOYENS PEDAGOGIQUES  

- Apprentissage par simulation 

 

INTERVENANTS  

- Equipe médicale et paramédicale du CESU  

- Autres intervenants qualifiés   

AUTRES FORMATIONS POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTEAUTRES FORMATIONS POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTEAUTRES FORMATIONS POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTEAUTRES FORMATIONS POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTE    

FORMATIONS 

L’urgence vitale en médecine libérale 

L’infirmier libéral et l’urgence vitale 

Le chirurgien dentiste face à une urgence vitale 

L’intubation en séquence rapide 

Formation de formateurs aux gestes et soins d’urgence (dans le cadre du Réseau Régional 

d’Enseignement des Soins d’Urgence) 

Attestation de formation spécialisée aux gestes et soins d’urgence face à un risque NRBC 

 

 

 

UNE DEMANDE SPECIFIQUE 

CONTACTEZ NOUS !!! 
 



NOS FORMATIONS POUR TOUS PUBLICSNOS FORMATIONS POUR TOUS PUBLICSNOS FORMATIONS POUR TOUS PUBLICSNOS FORMATIONS POUR TOUS PUBLICS    

FORMATIONS AUX PREMIERS SECOURS  

Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC 1) 

Premiers Secours en Equipe de niveau 1 (PSE 1) 

Premiers Secours en Equipe de niveau 2 (PSE 2) 

Formation de formateurs (PIC - PAE) 

 

Initiation à l’utilisation d’un défibrillateur 

 

FORMATIONS POUR L’ENTREPRISE  

Formation Sauveteur Secouriste du Travail  

 

 

Centre d’Enseignement des Soins d’Urgence de l’Orne 
SAMU 61 

Centre Hospitalier Intercommunal Alençon Mamers 
25 rue de Fresnay 

61014 - ALENCON Cedex 
 
 
 

Téléphone : 02 33 32 75 79 
Messagerie : cesu61@ch-alencon.fr 


