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NEWSLETTER ANCESU 
 

Des infos, des infos, des infos … Pour ne pas se perdre sous les mails, nous vous 
proposons un résumé de l’actualité des CESU et de l’ANCESU en ce milieu d’année 
2022.  

Des partenariats existants ou à venir ! 
 
1 – Avec la MACSF 
Partenaire fidèle, très fidèle de l’ANCESU, la MACSF est toujours à nos côtés. Nous 
essayons de trouver toutes les années une action différente à mener ensemble. 
Nous misons cette année sur la proximité : vous serez contactés par le délégué MACSF 
de votre département et si ce n’est pas le cas, n’hésitez pas à le contacter. 
L’objectif est de créer un lien local et de mettre en place « ce que vous déciderez 
ensemble » : ça peut être l’intervention d’un professionnel de la MACSF pour parler 
des responsabilités professionnelles lors de vos formations IOA, tout comme une aide 
à l’achat du café … Donc partenariat large. Foncez ! 
 
2 – Avec 360 medics : on a besoin de vous ! 
On s’est déjà tous posé la question suivante : « Faut-il donner un petit livret résumé de 
la GSU 2 en fin de formation ? » Certains ont répondu non, d’autres oui et ont créé leur 
propre outil. Certains partenaires du privé se sont aussi emparés du sujet en créant des 
petits livrets ressemblant plus à des messages clés de secourisme qu’à une prise en 
charge soignante de l’urgence.  
Approché par 360medics, qui est un site internet et une application destinée aux 
soignants, l’ANCESU vous propose de créer tous ensemble un espace des CESU qui 
reprendra les Take Home Messages de l’AFGSU niveau 2 et que les apprenants ayant 
suivi cette formation pourront consulter à tout moment. Il sera évolutif et 
régulièrement actualisé. Pour mener à bien ce projet rapidement et vous faire tous 
participer, nous allons vous demander, pour qui veut, de participer à cette aventure. 
Si chaque CESU ayant déjà préparé quelque chose (fiche de synthèse, poster, capsule 
vidéo …) veut bien le partager avec nous, nous sommes preneurs de toutes les bonnes 
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idées. Nous sélectionnerons des supports pour reprendre tous les modules de la GSU2. 
Une communication spécifique concernant ce projet est jointe à cette newsletter. 
 

Des réécritures de texte en cours 
 
1 – La FAE SMUR 
Ce texte date de 1999 et nécessitait une mise à jour. Au-delà des débats actuels sur la 
réalisation d’une formation de plus grande ampleur permettant aux ambulanciers de 
SMUR d’avoir une réelle reconnaissance, la demande de la DGOS était une 
« modernisation » de ce texte en restant dans les 105h théoriques et 35h de stage. 
L’ANCESU a donc fait une proposition de découpage en 6 modules. Le groupe de travail 
réunissant les syndicats de la profession, l’AFASH, l’ANCESU et la DGOS a fait une 
première réunion de travail sur la proposition de l’ANCESU.   
D’autres réunions de travail sont prévues pour une sortie du texte fin 2022-début 2023. 
 
2 – La note technique de cadrage concernant les formations des professionnels de 
santé aux SSE datait de 2014. Elle est en cours de réécriture avec la DGS et tous les 
acteurs nationaux dans ce domaine. 
Notre objectif est simple : éclaircir les cursus de formation pour 

 La formation des formateurs SSE des CESU 

 La formation des référents SSE  

 La formation des formateurs des ESR  
Fort de son expérience, l’ANCESU a écrit et proposé un texte martyr qui est en cours 
de relecture et d’amendement par le groupe de travail. 
Une validation avant la fin de cette année 2022 est prévue. 
 
 

Nouveaux actes ambulanciers - Arrêté n°2022-629 du 22 avril 2022 
 
Vous le savez, cette date est importante car elle a vu la publication de 2 arrêtés en 
même temps, donnant la possibilité aux ambulanciers et aux sapeurs-pompiers de 
réaliser de nouveaux actes en autonomie et/ou en lien avec le médecin régulateur du 
SAMU. 
Sollicités par la DGOS, l’ANCESU a refusé de prendre en charge la formation continue 
de nos collègues sapeurs-pompiers proposant que les SSSM aient la charge de cette 
formation. 
Dans le même temps, nous avons évidemment décidé de proposer une formation 
continue pour tous les ambulanciers concernés par cet arrêté. Il s’agit des 
ambulanciers entrés en formation avant la mise en œuvre du nouveau référentiel de 
formation initiale des DEA (arrêté du 11 avril 2022), ce dernier intégrant désormais ces 
nouveaux actes  
Nous vous proposons donc de mettre en place dès septembre 2022 une formation de 
2 jours (14h), à destination des ambulanciers en poste, afin de leur permettre de 
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mettre en œuvre les nouveaux actes. Nous avons rédigé un déroulé pédagogique que 
nous venons de présenter à la DGOS et que nous vous ferons rapidement parvenir.  
 
 

Le bilan national 2021 des CESU 
 
Il est là ! Les 103 CESU de France ont répondu présents pour colliger dans ce bilan la 
richesse et la diversité de vos formations. Près de 275 000 apprenants, plus de 4 
millions d’heures-apprenants délivrées, en pédagogie, en situation d’urgence, en 
situations d’exception : formation par formation ou CESU par CESU, découvrez et 
partagez ce bilan dont nous pouvons être fiers. Vous pouvez le consulter sur le site de 
l’ANCESU : https://ancesu.fr/lancesu/statistiques/ 
 
 

Des rencontres à venir 
 
1 – 6ème journée des enseignants de CESU à Chambéry le 2 décembre 2022 
La date est certainement dans vos agendas mais on vous attend nombreux pour cette 
journée avec comme thème l’interprofessionalité 
Programme et inscription ici : https://rencontres-ancesu.fr/ 
 
2 – 30ème colloque des CESU à Rennes les 8-9-10 novembre 2023 
30 ans !  
Rien de tel que de fêter ça tous ensemble dans ce lieu magnifique du Couvent des 
Jacobins à Rennes. L’équipe de Rennes épaulée par l’ANCESU se prépare déjà pour 
faire de ce colloque, à nouveau, un rendez-vous mémorable. 
Une date diffusée tôt pour vous permettre à tous de participer ! 
 
Et vous… Vous avez envie d’organiser une journée ou un colloque dans votre CESU, 
dans votre ville. Envoyez-nous votre candidature au plus vite afin de programmer nos 
prochaines rencontres. 
 
 
Voilà les infos du moment que nous voulions partager avec vous. Toute l’équipe de 
l’ANCESU reste à votre entière disposition pour vous faciliter la vie dans les CESU et 
pour être l’huile nationale permettant à tous les rouages de la formation en médecine 
d’urgence de fonctionner ensemble. N’hésitez pas à nous solliciter.  
Nous vous souhaitons à tous un très bel été 2022. 
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