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CESU Tableau 1

Structure de formation 
médicale / paramédicale

Organisme de formation 
continue

AFGSU 1 3478 4378

Sous-total

Total

CESU Structure de formation 
médicale / paramédicale

Organisme de formation 
continue

AFGSU 2 10403 9050

Sous-total

Total

AFGSU SSE module 1 1245 0 21

AFGSU SSE module 2 1731 0 16

AFGSU SSE module 3 588 0 16

Nombre AFGSU délivrées en Formation initiale 99815 Formation continue 61966

Nombre total AFGSU 1 24262 AFGSU 2 136931

Nombre total d'AFGSU délivrées 161781

33

Lors d'une première délivrance

4210

8064

19453

Niveaux de formation

47589

Formations assurées 
par le CESU

Formation initiale (cursus de formation  diplômante)

Structure de formation médicale / paramédicale

* 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)

16198

60

Ce tableau a pour objectifs :

45180

Direction générale de la santé
Sous-direction MC

Formation continue

Formations assurées 
par le CESU

Formations assurées par une autre structure

3854
8342

7856

44162

3854

Structure de formation médicale / paramédicale

44162

70 12

Formations assurées par une autre structure

Nombre d'AFGSU délivrées par les CESU en formation initiale et en formation continue

CESU

107 114

91751

25727

2016



CESU Tableau 2

Structure de formation médicale / 
paramédicale Organisme de formation continue

924 1152

Total

Structure de formation médicale / 
paramédicale

Organisme de formation continue

6331 4582

Total

AFGSU SSE module 1 0 24

AFGSU SSE module 2 0 24

AFGSU SSE module 3 0 43

Total général

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

30

3605

5681

2076
AFGSU 1

Renouvellement des AFGSU

102

* 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 :

40048

34105

39

10913
23192AFGSU 2

2016



Tableau 3

CESU national

Nombre

5012

2203

1244

751

Total professionnels médicaux

Infirmiers 20978 Auxiliaires de puériculture 3190

Infirmiers anesthésistes 350 Aides-soignants 16625

Infirmiers de bloc opératoire 258 Ambulanciers 2677

Puéricultrices 524 Auxilliaires ambulanciers 3232

Masseurs-kinésithérapeutes 1658 Orthophonistes* 34

Ergothérapeutes 576 Psychomotriciens* 109

Manipulateurs d'électrologie médicale 881 Audio-prothésistes* 20

Diététiciennes 19 Prothésistes-Orthésistes* 0

Pédicures-podologues 425 Opticiens-Lunetiers* 0

Préparateurs en pharmacie hospitalière 270 Orthoptistes* 27

Techniciens d'analyses biomédicales 708 Autres 279

Préleveurs sanguins 137 Non renseignés 0
Total paramédicaux et autres 

professionnels

Total général

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*

9210

52977

62187

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

2016



Tableau 4

    CESU

Qualification professionnelle

Module 1 Module 2 Module 3

Médecins 115 49 39

Pharmaciens 6 2 2

Chirurgiens dentistes 0 0 0

Sages-femmes 9 5 5

Infirmiers 797 443 263

Infirmiers anesthésistes 62 40 40

Infirmiers de bloc opératoire 5 2 1

Puéricultrices 8 6 4

Masseurs-kinésithérapeutes 23 2 3

Ergothérapeutes 3 1 1

Manipulateurs d'électrologie médicale 52 18 16

Diététiciennes 6 1 1

Psychomotriciens 0 0 0

Orthophonistes 0 1 0

Techniciens d'analyses biomédicales 19 12 13

Préleveurs sanguins 0 0 0

Pédicures-podologues 1 1 1

Auxiliaires de puériculture 2 9 1

Aides-soignants 260 158 88

Assistant de regulation 3 1 1

Ambulanciers 59 57 27

Auxilliaires ambulanciers 9 8 0

Préparateurs en pharmacie hospitalière 18 7 7

Filière professionnelle non identifiée 76 56 44

Autres (Agent de sécurité, etc ) 642 205 115

Total 2175 1084 672

* 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

Attestations FGSU spécialisée délivrées*

Direction générale de la santé
Sous-direction MC

Nombre de personnes ayant obtenu l'attestation

2016



Tableau 5     CESU

Type de formation Texte de référence Publics cibles Nombre de 
personnes

Enseignants 96
Personnels de promotion de la santé en faveur 
des élèves 0

Elèves 1317

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 140

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

Personnels de santé 247

Sémainaires d'enseignement dans le 
cadre des études médicales

Arrêté du 5 janvier 2007 Etudiants en médecine 31

Formation médecins correspondants 
SAMU

Arrêté du 12 février 2007 relatif aux médecins 
correspondants SAMU

Médecins correspondants du SAMU 610

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) 0

Population générale 1875

Personnels des étabissements de santé ou 
médico-sociaux, non professionnels de santé 652

Professionnels de santé des étabissements de 
santé ou médico-sociaux 842

Professionnels de santé libéraux 1
Personnels des lieux d'accueil collectif 
(crèches, centres de loisirs, cantines, garderies,….) 
hors secteur hospitalier

23

Sous-Total DAE 3393
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 521

Formation au certificat d'exploitant 
hospitalier en télécommunications

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

Permanenciers auxiliaires de régulation médicale
36

Formation continue des 
ambulanciers

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

Ambulaciers 1103

FAE PARM Permanenciers auxiliaires de régulation médicale 39
Formation aux transports 
pédiatriques

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

Infirmiers / Ambulanciers 15

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 0

Formation SSE autre que l'AFGSU 
spécialisée Note DHOS du 28 octobre 2003 Personnels hospitaliers 2146

9694

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

Total

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 ou

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

2016



2012  6

Tableau 6     CESU

Type de formation Publics cibles Nombre de 
personnes

Intitulé des formations

710

12495

924

3046

17175

Autres formations 
aux gestes et soins 

d'urgence

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

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

- 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



Tableau 7     CESU 

Type de formation Texte de référence
Nombre de 
personnes

PSC 1 Arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences relatif à l'UE PSC 1 1954

PSE 1 Arrêté du 24 août 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'UE PSE 1 41

PSE 2 Arrêté du 14 novembre 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l' UE PSE 2 8

Formateur Premiers Secours Civiques (PIC PAE F 
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 »

27

Formateur Premiers Secours  (PIC PAE F 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 » 9

Formateur en Sauvetage aquatique(PIC PAE F 
SSA)

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

Formation continue des formateurs PSC Arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours 21

Formation continue des formateurs PS Arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours 31

Formation continue PSE 1 Arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours 53

Formations continue PSE 2 Arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours 41

Autres (Précisez) Recyclage des SST 24

2209

- 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)

2016




