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                                                              SAMU 91 – CESU 91 
                                                  Centre Hospitalier Sud Francilien   
                                                        55, boulevard Henri Dunant 
                                                  91106 CORBEIL-ESSONNES cedex 
 

Centre d’Enseignement  
  des Soins d’Urgence                                

    de l’Essonne                                      
 

Siret : 26910004600318 
Directeur médical : Dr Jean Philippe DESCLEFS 

Infirmière Coordinatrice : Fazia LAOUARI 
Infirmière Assistante pédagogique : Claire PLANTAT 

Ouverture du secrétariat du lundi au vendredi : 8h30-12h30 / 13h00-16h30 
téléphone : 01 69 13 95 70 
e-mail : cesu@samu91.org 

 

Programme de formation :  
AFGSU1 

 
 
 
Public concerné et pré-requis  

 Tout personnel exerçant au sein d’un établissement de santé, d’une structure 

médico-sociale ou auprès d’un professionnel de santé dans un cabinet libéral, 

une maison de santé ou un centre de santé.. 

  Pré-requis : Ne pas être professionnel de santé 

 

Durée (en présentiel) 

 2 jours / 14 heures de face à face pédagogique en présentiel. 9h00 à 17h00 

 Session de 8 à 12 personnes 
 

 
Objectifs principaux 

 Acquérir les connaissances nécessaires à l’identification d’une urgence à 
caractère médical et à sa prise en charge seul ou en équipe, dans l’attente de 
l’arrivée de l’équipe médicale en s’appuyant sur les recommandations médicales 
françaises de bonne pratique.  

 Acquérir les connaissances nécessaires à la participation à la réponse à une 
urgence collective ou une situation sanitaire exceptionnelle  
 

Objectifs transversaux  

 Identifier une détresse vitale ou potentielle. 

 Connaître la procédure d’alerte et construire un message d’alerte clair et concis  

 Mettre en place une protection adaptée pour soi et le patient. 

 Agir  en attendant l’équipe médicale spécialisée. 

mailto:cesu@samu91.org


CESU91 – 55 boulevard Henri Dunant 91100 Corbeil-Essonnes – 01.69.13.95.71 – cesu@samu91.org – Janvier 2022 

 

 

Délais et modalités d’accès ou d’inscription à la formation 

 Formation INTRA : 

- Dates et inscriptions à valider avec l’établissement/service demandeur   
- Délais d’accès : à réception des dates finalisées 
- 8 à 12 apprenants par groupe de formation 

 Formation INTER : 

- Planning annuel envoyé par email sur demande avec fiche d’inscription. 

- Inscription par mail : cesu@samu91.org  

- Inscription possible jusqu’à la veille de la session sous réserve de place 

disponible 

 

Formateurs 

 Professionnels de santé para-médicaux exerçant leurs activités dans un service 

dédié à l’urgence ( SMUR, Réanimation, Service d’Accueil des Urgences) et tous 

habilités formateurs GSU par le CESU91 

 

Tarif (le CESU91 n’est pas assujetti à la TVA) 

 300 euros/agent 

 Tarif groupe : nous contacter 

 

Moyens pédagogiques et techniques 

 Exposé interactif  

 Travail de groupe  

 Mises en situation simulées avec débriefing  

 Ateliers d’apprentissages des gestes  

 Apports théoriques 
 

 
Modalités de suivi pédagogique et d’évaluation 

 Présence à la totalité des séquences d’enseignement. 

 Réalisation de chaque geste technique au cours des ateliers d’apprentissages. 

 QCM PRÉ et POST test 

 Mises en situations simulées avec une Grille individuelle de suivi des acquis 
 

Documents remis : 

 Délivrance d’une attestation AFGSU1 sous réserve de validation et soumise à 

réactualisation tous les 4 ans 

 Remise d’un livret AFGSU1 

 

  

mailto:cesu@samu91.org
mailto:cesu@samu91.org


CESU91 – 55 boulevard Henri Dunant 91100 Corbeil-Essonnes – 01.69.13.95.71 – cesu@samu91.org – Janvier 2022 

 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap: 

 Les locaux sont accessibles aux Personnes en situation de handicap 

 Une adaptation de la formation est possible pour les personnes en situation de 

handicap, nous contacter 

 Secrétariat CESU : 01.69.13.95.70 de 8h00 à 16h00. cesu@samu91.org 

 La Ressource Handicap Formation de l’AGEFIPH IDF :     

 rhf-idf@agefiph.asso.fr 

 Le registre public d’accessibilité est consultable sur demande 

 

Chiffres clés :  

 

Taux de réussite des apprenants 2021 : 100% 

Nombre d’apprenants formés 2021 : 407 
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