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NEWSLETTER ANCESU 

 
Merci d’avoir participé à la 6ème journée nationale des enseignants CESU et au CESU 
73 pour son accueil et l’excellente organisation de cet évènement. 
Pour ceux qui n’ont pas pu être présents voici en quelques lignes les actualités des 
CESU.  
 

 

 
A compter du 1er janvier 2023 : 
Afin d’harmoniser la numérotation de l’ensemble des AFGSU, le format requis est le 
suivant : 

 

 
 
 
 
 
Le numéro de l’exemple correspond à la 1ère attestation délivrée en 2023 par le CESU 
73 ;  il s’agit d’une AFGSU 2 réalisée en janvier. 
  

Janvier 2023 : une nouvelle numérotation des AFGSU 

 



 

 
 

ANCESU – www.ancesu.fr 
Mail : secretariatancesu@gmail.com / Téléphone : 04 50 63 61 03 

DECEMBRE 2022 
22222022 

Autres exemples :  
2023/06/974/00693/02 : le numéro correspond à la 693ème attestation délivrée en 
2023 par le CESU 974 ; il s’agit d’une AFGSU 2 réalisée en juin. 
 
2023/12/02A/00654/05 : le numéro correspond à la 654ème attestation délivrée en 
2023 par le CESU 2A ; il s’agit d’une AFGSU spécialisée SSE annexe 5 réalisée en 
décembre. 

 
Les revalidations AFGSU donneront lieu à l’édition d’une nouvelle attestation avec un 
nouveau numéro (on ne reprend plus le numéro d’attestation initiale).  

 
Bien sûr, cela ne vous dispense pas de récupérer l’attestation initiale afin de 

valider que le prérequis est respecté. 
 
 
 

  
 

Le 22 avril dernier un décret relatif aux actes professionnels pouvant être accomplis 
par des ambulanciers dans le cadre de l’AMU était publié. 

Vous aviez reçu de la part de l'ANCESU juste avant l’été, une proposition de formation 
avec un déroulé pédagogique sur 2 jours. 

Après quelques semaines d'échanges avec la DGOS, vous avez vu paraître le 31 octobre 
dernier un arrêté relatif à la formation aux actes professionnels pouvant être 
accomplis par des ambulanciers dans le cadre de l’aide médicale urgente   
lien vers le texte officiel 

Il s'agit de la version définitive de cette formation qui doit être dispensée dans les 
CESU. 

Afin de vous faciliter le travail, nous vous avons proposé un nouveau déroulé 
pédagogique de 3 jours, adressé par mail le 21/11/2022 dont vous pouvez vous 
inspirez pour décliner cette formation dans vos territoires. 

Nous vous laissons programmer bon nombre de sessions dans vos CESU et en informer 
les partenaires ambulanciers dans chaque département. 

A noter que cette formation est couplée à une réactualisation GSU 2 si celle-ci est en 
cours de validité à l'inscription. 

Nouveaux actes ambulanciers - nouvel arrêté du 31 octobre 2022 
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Nous avions déjà évoqué en juin dernier la collaboration entre l’ANCESU et 
l’application 360medics. C’est désormais officiel, le partenariat a été signé en 
novembre 2022. 
 
L’application va permettre d’harmoniser et de faciliter l’accès aux messages clés post 
formation pour l’ensemble de nos apprenants. 
 
Vidéo, présentations commentées et posters sont les 3 types de présentation qui ont 
été retenus par l’ANCESU. Les supports pourront être actualisés à tout moment. 
La participation des CESU est essentielle pour mener à bien ce projet.  
 
Ainsi, nous vous proposons de nous faire parvenir vos travaux ou vos supports déjà 
existants ou fabriqués pour cette application avant le 20 mars 2023. 
Les règles du jeu et les exemples vont être adressés par mail aux secrétariats des 
CESU 
 
 
 
 
 
La fin de l’année 2022 approche et nous vous sollicitons pour le traditionnel bilan 
d’activité de votre CESU. 
Rendez-vous annuel important qui nous permet de diffuser le bilan national des CESU 
de France à nos tutelles et tous nos partenaires. 
Rendez-vous également obligatoire puisque pour rappel, l'ANCESU est missionnée 
depuis 2015 par le ministère de la santé pour récupérer tous vos bilans. 
 
Tous les CESU nous ont fait parvenir leur bilan en 2021 nous permettant une parfaite 
exhaustivité. Nous savons que ce défi sera aussi relevé cette année. 
Les précédents bilans sont consultables sur le site de l’ANCESU : 
https://ancesu.fr/lancesu/statistiques/  
 
Le Dr Julien NAUD et Céline MEUNIER en charge des bilans au sein de l'ANCESU restent 
à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 
Merci de nous faire parvenir votre bilan à secretariatancesu@gmail.com  avant le 31 
mars 2023 en utilisant le fichier Excel téléchargeable ici : https://ancesu.fr/wp-
content/uploads/2022/12/Bilan-2022-VIERGE.xlsx  
 

Une application Web pour vous et par vous 

 

 

Il est presque l’heure du bilan annuel 
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1 – Webinaire d’actualités des CESU : lundi 13 mars de 9h à 12h 
Pour faire le trait d’union entre les journées de rencontre nationale des enseignants 
de CESU et les colloques nationaux, nous avons pris l’habitude de nous retrouver sur 
un webinaire pour parler de nos actualités. 
Bloquez dans vos agendas le 13 mars 2023 de 9h à 12h. 
 
2 – 30ème colloque des CESU à Rennes les 8-9-10 novembre 2023 
On n’a pas tous les jours 30 ans !  
L’équipe du CESU de Rennes et l’ANCESU s’activent pour faire de ce moment un 
rendez-vous mémorable !  
« Odyssée en pédagogie : voyage au centre des apprentissages » 
Rien de tel que de fêter ça tous ensemble dans ce lieu magnifique du Couvent des 
Jacobins à Rennes. 
Pré-programme et inscription bientôt disponibles ici : https://rencontres-ancesu.fr/ 
 
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 de très belles fêtes de fin d’année. 
 

Des rencontres à venir 

 

 


