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Le rideau se ferme sur 2019, une année à nouveau riche pour nos CESU. 
 
La mise en place des CeFARM, grâce à un travail collaboratif de l’ANCESU avec la Société 
Française de Médecine d'Urgence ainsi qu'avec tous nos partenaires, aura été un acte fort de 
2019 contribuant à la professionnalisation du métier d'assistant de régulation médicale. 
 
Notre colloque de Nancy avec pour thème audacieux "L'art, une aventure en pédagogie ?" a 
de nouveau mis en avant l'innovation et les compétences des enseignants et des formateurs 
des CESU de France. 
 
L'arrêté du 1er juillet 2019 qui a modifié en profondeur l'AFGSU spécialisée lance un nouveau 
défi en 2020 : s'adapter encore plus aux besoins en matière de formations aux SSE.  
 
Demain, encore plus qu'aujourd'hui, nous nous affirmons comme un maillon incontournable 
de la formation des professionnels de santé, aux urgences du quotidien et en situations 
sanitaires exceptionnelles. 
 
2020 sera une année clé pour notre spécialité médicale : le pacte de refondation des urgences 
va entrer dans sa phase de concrétisation. 
 
Les numéros d'urgence vont évoluer. Dans ce cadre, la mise en place d'un numéro unique 
santé “Urgences santé - 113” et de plateformes communes associant les compétences 
complémentaires de la médecine d'urgence et de la médecine générale permettrait 
d’améliorer la visibilité et l'adaptation de l'accès aux soins non programmés pour 
chaque patient. 
 
Les CESU, engagés depuis de nombreuses années dans la formation continue des 
professionnels de santé et aujourd'hui acteurs principaux de la formation initiale des ARM 
dans les CeFARM, défendent la formation des personnels qui exercent un accueil et un suivi 
téléphonique en santé, afin de garantir une réponse de qualité. Par votre intermédiaire sur le 
terrain, l’ANCESU est prête à relever les défis de formations qui s’offrent à nous ! 
 
Notre année sera riche ... Au nom de tout le conseil d'administration de l'ANCESU, je vous 
souhaite à tous une excellente année 2020 : santé évidemment, joie, bonheur et réussite dans 
tous vos projets. 
 
 

Dr Gaël GHENO, président de l’ANCESU 


