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CESU National Tableau 1

Structure de formation 
médicale / paramédicale

Organisme de formation 
continue

AFGSU 1 756 8732

Sous-total

Total

CESU Structure de formation 
médicale / paramédicale

Organisme de formation 
continue

AFGSU 2 1410 13712

Sous-total

Total

AFGSU spécialisée 456 0 102

Nombre AFGSU délivrées en Formation initiale 77994 Formation continue 55029

Nombre total AFGSU 1 22986 AFGSU 2 109581 AFGSU NRBCE 919

Nombre total d'AFGSU délivrées 133486

15122

* d'évaluer le nombre d'AFGSU délivrées par les CESU soit dans le cadre de la formation initiale, soit dans le cadre de la formation continue et de distinguer l'organisme assurant 
la formation (CESU, structure de formation initiale préparant à un diplôme santé et organisme de formation continue)

17096

361

Ce tableau a pour objectifs :

3747772104

0

22355

Structure de formation médicale / paramédicale

7608
9488

Direction générale de la santé
Sous-direction MC

Formation continue

Formations assurées 
par le CESU

Formations assurées par une autre structure

Formation initiale (cursus de formation  diplômante)

Structure de formation médicale / paramédicale

Formations assurées par une autre structure

Nombre d'AFGSU délivrées par les CESU en formation initiale et en formation continue
Lors d'une première délivrance

Niveaux de formation Formations assurées 
par le CESU

5890

CESU

4828

40051
32053

1062

32053

1062
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CESU National Tableau 2

Structure de formation médicale / 
paramédicale Organisme de formation continue

42 1192

Total

Structure de formation médicale / 
paramédicale

Organisme de formation continue

919 5478

Total

AFGSU spécialisée 0 57

Total général

* d'évaluer le nombre d'AFGSU renouvelées et de distinguer l'organisme assurant la formation en vue de ce renouvellement (CESU, structure de
formation initiale préparant à un diplôme en vue de l'exercice d'une profession de santé ou organisme de formation continue)

Ce tableau a pour objectifs :

25103

21428

212

6397
15031AFGSU 2

2172

3406

1234
AFGSU 1

Renouvellement des AFGSU

Direction générale de la santé
Sous-direction MC

Formations assurées 
par le CESU

Nombre d'attestations renouvelées

Formations assurées par une autre structureNiveaux de formation
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Tableau 3

CESU National

Nombre

3829

1605

620

658

Total professionnels médicaux

Infirmiers 19566 Auxiliaires de puériculture 2787

Infirmiers anesthésistes 199 Aides-soignants 14197

Infirmiers de bloc opératoire 142 Ambulanciers 2780

Puéricultrices 371 Auxilliaires ambulanciers 3583

Masseurs-kinésithérapeutes 1863 Orthophonistes* 26

Ergothérapeutes 384 Psychomotriciens* 68

Manipulateurs d'électrologie médicale 959 Audio-prothésistes* 18

Diététiciennes 110 Prothésistes-Orthésistes* 27

Pédicures-podologues 402 Opticiens-Lunetiers* 0

Préparateurs en pharmacie hospitalière 174 Orthoptistes* 30

Techniciens d'analyses biomédicales 536 Autres 224

Préleveurs sanguins 225 Non renseignés

Total paramédicaux et autres 
professionnels

Total général

Etudiants/élèves

 AFGSU 2 délivrées*
Etudiants et élèves préparant un diplôme conduisant à une profession de santé

Direction générale de la santé
Sous-direction MC

Médecins

Pharmaciens

Chirurgiens dentistes

Ce tableau a pour objectif de recenser les attestions AFGSU 2 délivrées aux étudiants et élèves inscrits dans un cursus de 
formation médicale ou paramédicale. Y figurent également les étudiants* pour lesquels la réglementation ne prévoit pas 
l'obligation de formation AFGSU à ce jour.

Sages-femmes*

6712

48671

55383
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Tableau 4

    CESU National

Qualification professionnelle Nombre de personnes ayant obtenu l'attestation

Médecins 60

Pharmaciens 3

Chirurgiens dentistes 24

Sages-femmes 42

Infirmiers 356

Infirmiers anesthésistes 10

Infirmiers de bloc opératoire 2

Puéricultrices 4

Masseurs-kinésithérapeutes 6

Ergothérapeutes 5

Manipulateurs d'électrologie médicale 49

Diététiciennes 2

Psychomotriciens 2

Orthophonistes 6

Techniciens d'analyses biomédicales 23

Préleveurs sanguins 0

Pédicures-podologues 0

Auxiliaires de puériculture 28

Aides-soignants 303

Ambulanciers 57

Auxilliaires ambulanciers 73

Préparateurs en pharmacie hospitalière 10

Autres (Agent de sécurité) 216

Total 1281

* Ce tableau a pour objectf de recenser le nombre de professionnels de santé ayant obtenu l'AFGSU spécialisée
et d'identifier la qualification professionnelle de ces personnes en référence aux professions figurant dans la
quatrième partie du code de la santé publique.

Attestations FGSU spécialisée délivrées*

Direction générale de la santé
Sous-direction MC
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Tableau 5     CESU National

Type de formation Texte de référence Publics cibles Nombre de 
personnes

Enseignants 50
Personnels de promotion de la santé en faveur 
des élèves 0

Elèves 1520

FAE ambulanciers SMUR
Arrêté du 26 avril 1999 relatif à la formation d'adaptation 
à l'emploi des conducteurs ambulanciers des SMUR de la 
FPH

Conducteurs ambulanciers SMUR 71

Formation CUMP Arrêté du 17 mars 2006 portant création d'un comité 
national de l'UMP en cas de catastrophe Personnels de santé 376

Sémainaires d'enseignement dans 
le cadre des études médicales Arrêté du 5 janvier 2007 Etudiants en médecine 323

Formation médecins 
correspondants SAMU

Arrêté du 12 février 2007 relatif aux médecins 
correspondants SAMU

Médecins correspondants du SAMU 371

Certificat de formation à la 
sécurité 

Arrêté du 25 septembre 2007 relatif au certificat de 
formation à la sécurité Personnels de l'aviation civile (PNC) 17

Population générale 1427

Personnels des étabissements de santé ou 
médico-sociaux, non professionnels de santé 369

Professionnels de santé des étabissements de 
santé ou médico-sociaux 420

Professionnels de santé libéraux 30
Personnels des lieux d'accueil collectif 
(crèches, centres de loisirs, cantines, garderies,….) 
hors secteur hospitalier

220

Sous-Total DAE 2466
Formation des infirmiers d'accueil 
et d'orientation

Circulaire du 14 mai 1991 relative à l'amélioration des 
services d'accueil des urgences

Infirmières des services d'urgence 493

Formation au certificat 
d'exploitant hospitalier en 
télécommunications

Circulaire n° 95-93 du 27 octobre 1995 relative au 
certificat d'exploitant hospitalier en télécommunications Assistants de régulation médicale

151
Formation continue des 
ambulanciers

Circulaire DHOS n°2003/204 du 23 avril 2003 relative à 
l'organisation de la garde ambulancière

Ambulaciers 833

FAE ARM Assistants de régulation médicale 61
Formation aux transports 
pédiatriques

Circulaire n° 2005/67 relative à l'organisation des 
transports de nouveaux-nés, nourissons et enfants

Infirmiers / Ambulanciers 54

Formation des transporteurs 
sanitaires en situation de 
pandémie grippale

Circulaire DDSC/DHOS/DGS n° 2006-26 du 13 février 
2006 relative aux préconisations et aux dispositions 
applicables à l'ensemble des personnels concourant aux 
secours d'urgence et aux transports sanitaires en 
situation de pandémie grippale

Personnels des entreprises de transports 
sanitaires 1167

Formation NRBC autre que 
l'AFGSU spécialisée Note DHOS du 28 octobre 2003 Personnels hospitaliers 3050

11003

Ce tableau a pour objectif de recenser, en fonction des publics cibles, le nombre de personnes :

- de caractériser ces formations
- d’identifier les publics cibles
- d’évaluer le nombre de personnes formées

Formation "Apprendre à porter 
secours" - Premiers secours - 
Situations d'urgence

Arrêté du 6 novembre 2009 relatif à l'initiation des 
personnes non médecins à l'utilisation des DAEInitiation de la population à 

l'utilisation du DAE

- de recenser toutes les formations autres que l’AFGSU qui sont soit
réglementées par décret ou arrêté ministériel soit recommandées par circulaire

Direction générale de la santé
Sous-direction MC

Décret n°2006-41 du 11 janvier 2006 relatif à la 
sensibilisation à la prévention des risques - Circulaire n° 
2006-085 du 24 mai 2006 - Convention ministère de 
l'education nationale et ministère de la sante du 21 
janvier 2010

Autres formations aux gestes et soins d'urgence que l'AFGSU hors formations sous la tutelle de la 
direction générale de la sécurité civile

Formations réglementées ou recommandées

Total
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Tableau 6     CESU National

Type de 
formation Publics cibles

Nombre de 
personnes Intitulé des formations

Cryoconservation 

Sensibilisation aux gestes et soins d'urgences EPSMA

Techniques contention patient agité 

Prise en charge situation d'agressivité

Plan de secours

Prise en charge polytraumatisé

Gestes invasifs en SAUV 

Ventilation pédiatrique 

MEDIREG

Formation Urgences Neuro-Vasculaires

Mise en situation détresse vitale dans le camion collecteur EFS

Gypsothérapie

Chariot d'urgence 

Formation des internes 

Risques chimiques en laboratoire 

Aide à l'intubation pour médecins urgentistes

ALR 

Prise en charge d'un choc anaphylactique pour IDE d'hémodialyse
Procédures de prise d'appel d'urgence - organisation des secours pour médecins de la PDS et médecins régulateurs

Formation IDE SAUV Déchocage 

Monitorage scope 

Simulation médicale 

DU Soins Infirmiers en médecine d'Urgence 

Meopa

Gestes et postures en maternité 

Réanimation du nouveau né 

Modules urgences vitales 

Ateliers pratiques de soins d'urgence 

Gestes techniques 

Prise en charge de l insuffisant rénale aigu 

Prise en charge de l insuffisant respi aigu

Prise en charge du traumatisé  toxicologie

Prise en charge des urgences vitales

Choc anaphylactique et prise en charge de l'ACR en secteur d'imagerie médicale 

IDE libérales 

Prévention et prise en charge des détresses vitales en cabinet de kinésithéapie pédiatrique 

Urgence vitale 

Recyclage personnel de la sécurité incendie 

In itiation aux premiers secours Mutuelle ALPTIS

Manifestation extérieur "cœur et santé"

Formation secourisme du personnel navigant - ICARE
12103

- de recenser, en nombre de personnes formées, toutes les formations autres que l’AFGSU qui sont dispensées hors formations réglementées ou
recommandées et de préciser les intitulés

Direction générale de la santé
Sous-direction MC

Autres formations aux gestes et soins d'urgence que l'AFGSU hors formations sous la tutelle de la direction générale de la sécurité 
civile

Ce tableau a pour objectif :

Formations non  réglementées 

Total

Autres 
formations aux 
gestes et soins 

d'urgence

Personnels des lieux d'accueil collectif 
hors personnels des crèches hospitalières

8708

Personnels des établissements de santé 
ou médico-sociaux, non professionnels 
de santé

Professionnels de santé des 
établissements de santé ou médico-
sociaux (médecins et auxiliaires 
médicaux)

Professionnels de santé libéraux

Autres

152

570

2673
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Tableau 7     CESU National 

Type de formation Texte de référence
Nombre de 
personnes

Nbre de diplômes 
délivrés

PSC 1 Arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences relatif à l'UE PSC 1 1368 1347

PSE 1 Arrêté du 24 août 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'UE PSE 1 24 24

PSE 2 Arrêté du 14 novembre 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l' UE PSE 2 11 11

Formateur Premiers Secours Civiques 
(PSC)

Arrêté du 8 aout 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie initiale 
commune de formateur»
Arrêté du 4 septembre 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie 
appliquée à l’emploi de formateur en prévention et secours civiques »
Arrêté du 8 aout 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie initiale 
commune de formateur»

Arrêté du 4 septembre 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie 
appliquée à l’emploi de formateur en prévention et secours civiques »

12 1

Formateur Premiers Secours  (PS) Arrêté du 3 septembre 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie 
appliquée à l’emploi de formateur aux premiers secours » 0 0

Sauvetage aquatique

Arrêté du 18 février 2014 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « surveillance et 
sauvetage aquatique en eaux intérieurs »

Arrêté du 19 février 2014 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « surveillance et 
sauvetage aquatique sur le littoral »
Arrêté du 26 février 2015 portant modification des arrêtés relatifs aux unités d’enseignements de sauvetage aquatique en milieu naturel

0 0

Formateur en Sauvetage aquatique Arrêté du 20 février 2014 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie 
appliquée à l’emploi de formateur au sauvetage aquatique en milieu naturel » 0 0

Formation continue des formateurs 
PSC Arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours 89 84

Formation continue des formateurs PS Arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours 19 18

Formation continue PSE 1 Arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours 0 0

Formations continue PSE 2 Arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours 46 30

Autres (Précisez) Recyclage des SST 259

1828 1515

- le nombre de personnes
- le nombre d'attestations, de certificats ou de diplômes délivrés

Total

*Ce tableau a pour objectif de recenser toutes les formations de sécurité civile dispensées par les CESU :

Direction générale de la santé
Sous-direction MC

Formations de sécurité civile*
(Liste non exhaustive, à compléter si besoin)
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    CESU Tableau 8

National

Type de formation Texte de référence Nombre de personnes

Formateurs AFGSU des instituts de 
formation paramédicaux

Article 6 de l'arrêté du 24 avril 2012 relatif à la 
commission nationale des formations aux soins 
d'urgence en SSNE et au fonctionnement des 
CESU

112

Formateurs AGSU hors instituts de 
formation

Article 6 de l'arrêté du 24 avril 2012 relatif à la 
commission nationale des formations aux soins 
d'urgence en SSNE et au fonctionnement des 
CESU

396

Formateurs NRBCE
Article 7 de l'arrêté du 29 mars 2007 modifié 
relatif à la commission nationale des formations 
aux soins d'urgence et à la gestion de crises 
sanitaires

26

Formation continue des enseignants CESU Texte en cours d'élaboration

formation continue des formateurs GSU

Formation de formateurs en simulation 536

Formation Dynamique et animation des 
groupes 66

Formation de formateur NRBCE

Formation pédagogie du geste 2

Autres formations pédagogiques 536

Total 1832

*Ce tableau a pour objectif de recenser toutes les formations de formateurs dans le domaine des gestes et soins
d'urgence

Formations de formateurs*

Direction générale de la santé
Sous-direction MC

(Liste non exhaustive à compléter si besoin)

694

2014




