
CENTRE 
D’ENSEIGNEMENT 
DES SOINS D’URGENCES

Consultez nous pour connaitre les tarifs et les dates de forma  ons.

www.chu-lyon.fr

Contact :
Mme Nathalie François

04 72 11 11 15
cesu.secretariat@chu-lyon.fr

Hôpital Edouard Herriot
Pavillon P – s/sol

3, place d’Arsonval
69437 - Lyon Cedex 03
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Le CESU 69 est un centre 
de forma  on au sein 
des Hospices Civils de Lyon 
et ra  aché au SAMU 69.
Sa mission essen  elle est de 
contribuer aux progrès de la santé 
publique en améliorant et en 
développant l’enseignement 
de la prise en charge des situa  ons 
d’urgence en santé, au quo  dien 
et en situa  on d’excep  on.
Sa force et sa légi  mité sont sous-
tendues par la double compétence, 
pédagogique et pra  que 
hospitalière, des professionnels de 
santé exerçant comme enseignants 
et formateurs au CESU 69.
Ils sont formés à la pédagogie 
appliquée à l’enseignement des 
soins d’urgence en situa  ons 
normales et excep  onnelles. 
Le CESU 69 est un organisme 
DPC habilité à dispenser des 
programmes de développement 
professionnel con  nu.

Les formateurs sont des professionnels de santé 
en exercice : médecins, cadres de santé, infi rmiers 
anesthésistes, infi rmiers, ambulanciers, aides-soignants, 
sages-femmes et partenaires de l’aide médicale d’urgence.

Le CESU 69 propose des forma  ons à l’urgence qui 
sont adaptées aux besoins spécifi ques des publics, des 
établissements et des organismes demandeurs. Ces 
forma  ons sont enregistrées DPC.

↘  A  esta  on de Forma  on Aux Gestes 
et Soins d’Urgence Niveaux 1 et 2 (AFGSU)

↘  AFGSU spécialisée face à une Situa  on 
Sanitaire Excep  onnelle (SSE)

↘  Forma  ons à l’urgence (urgences vitales 
en milieu de soins, en ac  vité libérale, 
en pédiatrie, en laboratoire d’analyse et 
de prélèvements, en milieu de travail…)

↘ Forma  ons de formateurs AFGSU

↘  Séminaire de forma  on dans le cadre 
du cursus des enseignants CESU

↘  Forma  on de formateurs SSE, en 
collabora  on avec les Établissements 
Sanitaires de Référence

↘  Forma  ons spécifi ques aux transports 
pédiatriques et néonataux

↘  Forma  ons d’Infi rmier Organisateur 
de l’Accueil (IOA)


