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FORMATION 2022 
 

Le Centre d’Enseignement des Soins d’Urgence de la Martinique est un organisme de formation pour les 

professionnels de santé. Unité fonctionnelle du SAMU, il est habilité par le ministère de la santé. 

Son existence et ses missions sont règlementés et définis par le décret de 2007. 

 

Les CESU organisent des formations en soins d’urgence au quotidien et en situation d’exception. Ces 

enseignements sont essentiellement destinés aux personnels médicaux, paramédicaux et à tout 

professionnel travaillant dans le milieu sanitaire et médico-social. 

Les enseignants sont des professionnels de santé qui exercent au quotidien dans une structure d’urgence 

hospitalière (SMUR, service d’urgence…). 

Les équipes de formation sont le plus souvent pluri-professionnelles (médecin, infirmier, ambulancier, aide-

soignant…). 

 

En 2021, près de nombre    personnes ont été formées au CESU 972. 

 

 

Les objectifs 

 Formation initiale et continue pour prise en soins patient en situation quotidienne ou exceptionnelle.  

 Formation relative à la gestion de crises sanitaires pour professionnels de santé  

 

 

 

Nous nous tenons à votre disposition pour plus de renseignements sur les formations. 
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PUBLIC : 
Personnel non soignant 

(administratif, technique, non 

soignant du CHUM , 

médicotechnique) exerçant dans 

un établissement de santé ou une 

structure médico-sociale 

 

INTERVENANTS : 
Formateur CESU 

  

ORGANISATION     

FORMATION : 
*nombre d’apprenants : 14 

*durée : 14h soit 2 jours 

*horaire : 8h30-12h /13h-16h 

*lieu : PZQ, CHMV, CHLD 

  

DATE : 
Se rapprocher du secrétariat 

 

TARIFS : 
Formation continue : 228 euros 

Contact :  05 96 55 36 13 

@ : vinciane.soquet@chu-

martinique.fr / 

loutchina.mainge@chu-

martinique.fr 

 

INSCRIPTIONS : 
Rendez-vous sur le site du 

CHUM  

 
Modalités d’accès pour les 

personnes en situation de 

handicap : 

 

Possibilité de consulter référent 

CHUM, merci de nous contacter 

pour approfondir au  

 05 96 55 36 13 

 
Les demandes sont traitées 

           Objectif pédagogique 

 Etre capable d’identifier une situation d’urgence 

(vitale ou potentielle) 

 Etre capable de prendre en charge seul ou en 

équipe une personne en situation d’urgence 

 Etre capable de mettre en œuvre des mesures de 

protection individuelle et collectives face à risque à 

conséquences sanitaire 

En attendant l’arrivée de l’équipe médicale 

 

Contenu pédagogique 

 Module1 (7h) prise en charge des urgences vitales 

Alerte, inconscient qui respire, arrêt cardiaque, 

défibrillateur automatisé externe(DAE), obstruction 

des voies aériennes supérieurs, hémorragies. 

 

 Module 2 (3h30) prise en charge des urgences 

potentielles 

Malaise, traumatisme cutané et/ou osseux, relevage 

et brancardage, hygiène. 

 

 Module 3(3h30) gestion de risque collectifs, risque 

collectifs. 

 

  

AFGSU 1  

Attestation de formation aux gestes d’urgence 

niveau 1  
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sous 2 jours  

      Méthode pédagogique 

 Exposés théoriques interactifs 

 Illustration, simulation, jeux de rôle 

 Apprentissage en groupe 

 Mise en situation et débriefing 

 Evaluation  

 

       Méthode d’évaluation  

 Attestation de formation  

 Pré test et post test  

 Evaluation formation  

 Présence obligatoire sur totalité formation  

 

       Validité :4ans  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

AFGSU 2 

Attestation de formation aux gestes d’urgence niveau 

2 



 

  

PUBLIC 
Personnel soignant ou 

professionnel de santé libéral 

exerçant dans un établissement de 

santé ou une structure médico-

sociale. 

 

INTERVENANTS 
Formateur CESU  

 

ORGANISATION     

FORMATION 
*nombre d’apprenants : 14 

*durée : 21h soit 3 jours 

*horaire : 8h30-12h30 /13h30-

17h30 

*lieu : PZQ, CHMV, CHLD  

 

DATE : 
Se rapprocher du secrétariat 

 

TARIFS : 
Formation continue : 399euros 

Tarif étudiant : 299euros 

 

Contact :  05 96 55 36 13 

@ : vinciane.soquet@chu-

martinique.fr / 

loutchina.mainge@chu-

martinique.fr 

 

INSCRIPTIONS : 
Rendez-vous sur le site du CHUM 

 
Modalités d’accès pour les 

personnes en situation de 

handicap : 

 

Possibilité de consulter référent 

CHUM, merci de nous contacter 

pour approfondir au  

 05 96 55 36 13 

 
Les demandes sont traitées 

sous 2 jours 

           Objectif pédagogique 

 Etre capable d’identifier une situation d’urgence 

(vitale ou potentielle) 

 Etre capable de prendre en charge seul ou en 

équipe une personne en situation d’urgence 

 Etre capable de mettre en œuvre des mesures de 

protection individuelle et collectives face à risque à 

conséquences sanitaire 

En attendant l’arrivée de l’équipe médicale 

 

Contenu pédagogique 

 Module1 (9h) prise en charge des urgences vitales, 

danger immédiat 

Alerte, obstruction aigues des voies aériennes, 

libération des voies aériennes(LVA)et position 

latérale de sécurité(PLS), inconscience, réanimation 

cardio-pulmonaire (RCP de base), hémorragie 

externe, défibrillateur automatisé externe(DAE), 

matériel d’urgence, appareils non invasif de 

surveillance des paramètres vitaux, 

matériovigilance. 

 

Module 2 (8h) prise en charge des urgences 

potentielles 

Malaise, traumatisme cutané et/ou osseux, brulure, 

matériel d’immobilisation, retrait du casque, 

relevage et brancardage, accouchement inopiné, 

mesures de protection face à un risque infectieux.  
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 Module 3(8h) gestion de risque collectifs 

Situation sanitaire exceptionnelles, danger collectif 

Les plans de secours (ORSAN, ORSEC) plan et autres 

plans, NRBC 

 

 

      Méthode pédagogique 

 Exposés théoriques interactifs 

 Illustration, simulation, jeux de rôle 

 Apprentissage en groupe 

 Mise en situation et débriefing 

 Evaluation  

 

       Méthode d’évaluation  

 Attestation de formation  

 Pré test et post test  

 Evaluation formation 

  Présence obligatoire sur totalité formation  

 

 

 

       Validité :4ans  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC 
Personnel titulaire d’un AFGSU1 

datant de moins de 4 ans 

  

INTERVENANTS 
Formateur CESU  

 

ORGANISATION     

FORMATION 
*nombre d’apprenants :8 à 12 

*durée : 5h 

*horaire : 8h00-13h 

*lieu : PZQ, CHMV, CHLD  

 

DATE : 
Se rapprocher du secrétariat 

 

TARIFS : 
Formation continue : 98 euros 

Tarif étudiant : 98 euros 

 

Contact :  05 96 55 36 13 

@ : vinciane.soquet@chu-

martinique.fr / 

loutchina.mainge@chu-

martinique.fr 

 

INSCRIPTIONS : 
Rendez-vous sur le site du CHUM 

 
Modalités d’accès pour les 

personnes en situation de 

handicap : 

 

Possibilité de consulter référent 

CHUM, merci de nous contacter 

pour approfondir au  

 05 96 55 36 13 

 
Les demandes sont traitées 

sous 2 jours 

           Objectif pédagogique 

Maintien des connaissances acquises dans 

l’attestation de formation aux gestes d’urgences 

niveau 1. 

 

Contenu pédagogique 

 Module1 : la réanimation cardio-pulmonaire avec 

défibrillateur, sans autre matériel. 

 

 Module 2 : prise en charge d’une urgence 

potentielle.  

 

 Module 3 : risques collectifs majeurs en rapport 

avec l’actualité  

 

      Méthode pédagogique 

 Exposés théoriques interactifs 

 Illustration, simulation, jeux de rôle 

 Apprentissage en groupe 

 Mise en situation et débriefing 

 Evaluation  

 

       Méthode d’évaluation  

 Attestation de formation  

RECYCLAGE AFGSU 1  

Attestation de formation aux gestes d’urgence 

niveau 1  
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 Pré test et post test  

 Evaluation formation  

 Présence obligatoire sur totalité formation  

 

 

 

       Validité :4ans (prorogation de 4ans de la validité de 

l’attestation de formation AFGSU NIVEAU 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC 
Personnel titulaire d’un AFGSU 2 

datant de moins de 4 ans  

 

INTERVENANTS 
Formateur CESU  

 

ORGANISATION     

FORMATION 
*nombre d’apprenants :8 à 12 

*durée : 8h 

*horaire : 8h-12h/13h-17h 

*lieu : PZQ, CHMV, CHLD  

 

DATES : 
Se rapprocher du secrétariat 

 

TARIFS : 
Formation continue : 152 euros 

Tarif étudiant : 152 euros 

 

 

Contact :  05 96 55 36 13 

@ : vinciane.soquet@chu-

martinique.fr / 

loutchina.mainge@chu-

martinique.fr 

 

INSCRIPTIONS : 
Rendez-vous sur le site du CHUM 

 
Modalités d’accès pour les 

personnes en situation de 

handicap : 

 

Possibilité de consulter référent 

CHUM, merci de nous contacter 

pour approfondir au  

 05 96 55 36 13 

 
Les demandes sont traitées 

sous 2 jours 

           Objectif pédagogique 

Maintien des connaissances acquises dans 

l’attestation de formation aux gestes d’urgences 

niveau 2. 

 

Contenu pédagogique 

 Module1 : Arrêt circulatoire, prise en charge en 

équipe avec matériel 

 

 Module 2 : au moins une urgence potentielle.  

 

 Module 3 : risques collectifs majeurs en rapport 

avec l’actualité  

 

      Méthode pédagogique 

 Exposés théoriques interactifs 

 Illustration, simulation, jeux de rôle 

 Apprentissage en groupe 

 Mise en situation et débriefing 

 Evaluation  

 

       Méthode d’évaluation  

 Attestation de formation  

 Pré test et post test  

RECYCLAGE AFGSU 2  

Attestation de formation aux gestes d’urgence niveau 

2 
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 Evaluation formation  

 Présence obligatoire sur totalité formation  

 

 

 

 

       Validité :4ans (prorogation de 4ans de la validité de 

l’attestation de formation AFGSU NIVEAU 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC 
Personnel soignant travaillant 

dans un service de première ligne 

(Urgences, Réanimation, 

SAMU/SMUR, Anesthésie. 

 

INTERVENANTS 
Formateur CESU  

 

ORGANISATION     

FORMATION 
*nombre d’apprenants :8 à 12 

*durée : 9h 

*horaire : 8h-13h/14h-18h 

*lieu : PZQ, CHMV, CHLD  

 

DATE : 
Se rapprocher du secrétariat 

 

TARIFS : 
Formation continue :171 euros 

Tarif étudiant : 171 euros 

 

Contact :  05 96 55 36 13 

@ : vinciane.soquet@chu-

martinique.fr / 

loutchina.mainge@chu-

martinique.fr 

 

INSCRIPTIONS : 
Rendez-vous sur le site du CHUM 

 
Modalités d’accès pour les 

personnes en situation de 

handicap : 

 

Possibilité de consulter référent 

CHUM, merci de nous contacter 

pour approfondir au  

 05 96 55 36 13 

           Objectif pédagogique 

Acquisition des connaissances nécessaires à la 

participation adaptée à la gestion de crise en 

situation de risques sanitaires NRBCE. 

 

Contenu pédagogique 

 Acquérir des connaissances nécessaires pour 

intervenir en cas de SSE 

 Accueillir et/ou prendre en charge un patient 

potentiellement contaminé 

 Assurer mise en œuvre de l’unité de 

décontamination hospitalière. 

      Méthode pédagogique 

 Exposés théoriques interactifs 

 Apprentissage en groupe 

 Exercice habillage /déshabillage 

 Mise en situation et débriefing sur chaine de 

décontamination  

 

       Méthode d’évaluation  

 Attestation de formation  

 Evaluation formation  

 Présence obligatoire sur totalité formation  

AFGSU   

Attestation de formation aux gestes d’urgence 

NRBCE(risques Nucléaires Radiologiques, 

Biologiques, Chimiques et Explosifs) 
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Les demandes sont traitées 

sous 2 jours 

 

 

 

 

       Validité :2ans  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PUBLIC 
Personnel soignant travaillant 

dans un service de première ligne 

(Urgences, Réanimation, 

SAMU/SMUR, Anesthésie. 

 

INTERVENANTS 
Enseignants CESU 

  

ORGANISATION     

FORMATION 
*nombre d’apprenants :8 à 12 

*durée : 70h  

                10jours sur 1an 

*horaire : 8h30-12h30/13h30-

17h30 

*lieu : PZQ 

 

DATES 
Se rapprocher du secrétariat 

 

TARIFS : 
Formation continue : 2170 euros 

 

Contact :  05 96 55 36 13 

@ : vinciane.soquet@chu-

martinique.fr / 

loutchina.mainge@chu-

martinique.fr 

 

INSCRIPTIONS : 
Rendez-vous sur le site du CHUM 

 
Modalités d’accès pour les 

personnes en situation de 

handicap : 

 

Possibilité de consulter référent 

CHUM, merci de nous contacter 

pour approfondir au  

 05 96 55 36 13 

 
Les demandes sont traitées 

sous 2 jours 

           Objectif pédagogique 

 Acquérir les connaissances nécessaires pour 

pouvoir encadrer les formations aux gestes et 

soins d’urgence 1 et 2. 

 Etre capable d’animer et d’organiser des 

sessions de formation conformément aux 

textes règlementaires et aux référentiels. 

 Utiliser des techniques innovantes et 

adaptées. 

 Comprendre et acquérir et utiliser une 

compétence d’évaluation formative adulte. 

Contenu pédagogique 

 Séminaire 1 : 

Pédagogie appliquée aux gestes et soins 

d’urgences vitales et potentielles. 

 Séminaire 2 : 

Pédagogie de l’enseignement des urgences 

collectives 

Tutorat pendant 2formations 

 Séminaire 3 : 

Synthèse-retour d’expérience du tutorat et 

évaluation 

      Méthode pédagogique 

 Exposés théoriques interactifs 

 Apprentissage en groupe 

FORMATION DE FORMATEUR GSU (Gestes et 

Soins d’Urgence) 
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 Exercice pédagogique 

 Travail de recherche 

 Mise en situation d’enseignement et débriefing  

       Méthode d’évaluation  

 Attestation de formation  

 Evaluation formation  

 Présence obligatoire sur totalité formation 

 Entretiens individuels 

 Carnet suivi tutorat  

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PUBLIC 
Titulaire d’habilitation à la 

formation aux gestes et soins 

d’urgence. 

INTERVENANTS 
Enseignants CESU  

ORGANISATION     

FORMATION 
*nombre d’apprenants :8 à 12 

*durée : 8h 

               1journée 

*horaire : 8h30-12h30/13h30-

17h30 

*lieu : PZQ 

 

DATE : 
Se rapprocher du secrétariat 

 

TARIFS : 
Formation continue : 152 euros 

 

Contact :  05 96 55 36 13 

@ : vinciane.soquet@chu-

martinique.fr / 

loutchina.mainge@chu-

martinique.fr 

 

INSCRIPTIONS : 
Rendez-vous sur le site du CHUM 

 
Modalités d’accès pour les 

personnes en situation de 

handicap : 

 

Possibilité de consulter référent 

CHUM, merci de nous contacter 

pour approfondir au  

 05 96 55 36 13 

 
Les demandes sont traitées 

sous 2 jours 

 

           Objectif pédagogique 

 Maintien des compétences. 

 Actualisation en fonction actualité et besoin. 

Contenu pédagogique 

 Nouvelles techniques pédagogiques  

      Méthode pédagogique 

 Travail de groupe  

 Travail de recherche  

 Jeux de rôle avec analyse (débriefing) 

       Validation : 

Présence obligatoire sur la totalité de la formation 

Participation active 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

Recyclage de Formation de formateur 

 
 

mailto:vinciane.soquet@chu-martinique.fr
mailto:vinciane.soquet@chu-martinique.fr
mailto:loutchina.mainge@chu-martinique.fr
mailto:loutchina.mainge@chu-martinique.fr


 

 

 

 

 

PUBLIC 
Personnel soignant travaillant 

dans un service de première ligne 

adultes et pédiatriques (Urgences, 

Réanimation, SAMU/SMUR, 

Anesthésie, bloc et soins 

intensifs). 

 

INTERVENANTS 
Binome formateurs Damage 

Control 

 

ORGANISATION     

FORMATION 
*nombre d’apprenants :16 

*durée : 7h 

               1journée 

*horaire : 8h30-12h30/13h30-

17h30 

*lieu : PZQ/MV 

 

DATE : 
Se rapprocher du secrétariat 

 

TARIFS : 
Formation continue : 152 euros 

 

 

Contact :  05 96 55 36 13 

@ : vinciane.soquet@chu-

martinique.fr / 

loutchina.mainge@chu-

martinique.fr 

 

INSCRIPTIONS : 
Rendez-vous sur le site du CHUM 

 
Modalités d’accès pour les 

personnes en situation de 

handicap : 

 

Possibilité de consulter référent 

CHUM, merci de nous contacter 

pour approfondir au  

 05 96 55 36 13 

 

           Objectif pédagogique 

 Mettre en œuvre des techniques médicales 

spécifiques du damage control, afin de 

prendre en charge de nombreux blessés par 

armes de guerre en pré hospitalier dans des 

situations sécuritaires difficiles, possiblement 

multi sites. 

Contenu pédagogique 

Théorie : 

 Présentation du concept » damage control » 

hospitalier et extrahospitalier. 

 

Ateliers pratiques : 

 Utilisation des différents matériels « damage 

control » et apprentissage des gestes 

 Mise en œuvre des techniques « damage 

control » 

 

Exercice pré-hospitaliers et hospitalier : 

 Simulation de prise en charge de nombreuses 

victimes dans le cadre « damage control » 

 Gestion sanitaire d’une situation type attentat 

 Initiation aux plans de secours :NOVI,NOVI-

ALPHA,AMAVI, Plan blanc 

      Méthode pédagogique 

 Travail de groupe  

Damage control 
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Les demandes sont traitées 

sous 2 jours 
 Jeux de rôle avec analyse (débriefing) 

 Atelier ,gestes 

 rétex 

       Validation : 

Présence obligatoire sur la totalité de la formation 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC 
Personnel soignant médicaux et 

paramédicaux  

 

INTERVENANTS 
Formateur CESU 972 et du 

CESISMA 

 

ORGANISATION     

FORMATION 
*nombre d’apprenants :10 

*durée : 5h 

               ½ journée 

*horaire : 8h-13h 

*lieu : PZQ ou MV  

 

DATE : 
Se rapprocher du secrétariat 

 

TARIFS : 
Formation continue : 95 euros 

 

 

Contact :  05 96 55 36 13 

@ : vinciane.soquet@chu-

martinique.fr / 

loutchina.mainge@chu-

martinique.fr 

 

INSCRIPTIONS : 
Rendez-vous sur le site du CHUM 

 
Modalités d’accès pour les 

personnes en situation de 

handicap : 

 

Possibilité de consulter référent 

CHUM, merci de nous contacter 

pour approfondir au  

 05 96 55 36 13 

 
Les demandes sont traitées 

sous 2 jours 

           Objectif pédagogique 

 acquérir les connaissances nécessaires afin de 

mettre en pratique des techniques invasives 

ou non lors de l’arrêt circulatoire chez l’adulte, 

l’enfant et le nourrisson, en milieu hospitalier  

et éviter le no flow. 

Contenu pédagogique 

Mise en situation des professionnels de santé  

-simulation  

-Chariot d’urgence 

-Appel 15 

      Méthode pédagogique 

 Travail de groupe  

 Jeux de rôle avec analyse (débriefing) 

       Validation : 

Présence obligatoire sur la totalité de la formation 

Participation active 

 

        

 

 

 

 

 

CSIH (Chaine de Survie Intra 

Hospitalière ) 
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PUBLIC 
Directeurs, cadres, personnels des 

services de 1ier ligne (Urgences, 

SAMU/SMUR, réanimation, 

anesthésie) tout personnel 

 

INTERVENANTS 
Cadre UF NRBC  

 

ORGANISATION     

FORMATION 
*nombre d’apprenants :8 à 12 

*durée : 4h 

*horaire : 8h00-12h00 

*lieu : PZQ 

 

DATE : 
Se rapprocher du secrétariat 

 

TARIFS : 
Formation continue : 76 euros 

 

 

Contact :  05 96 55 36 13 

@ : vinciane.soquet@chu-

martinique.fr / 

loutchina.mainge@chu-

martinique.fr 

 

INSCRIPTIONS : 
Rendez-vous sur le site du CHUM 

 
Modalités d’accès pour les 

personnes en situation de 

handicap : 

 

Possibilité de consulter référent 

CHUM, merci de nous contacter 

pour approfondir au  

 05 96 55 36 13 

 
Les demandes sont traitées 

sous 2 jours 

           Objectif pédagogique 
Acquérir les connaissances nécessaires, adaptés à la gestion 

de crise. 

 

Contenu pédagogique 

Enseignement théorique relatif à la gestion de crise et mise en 

situation : scénario de crise et application des procédures 

       

       Validation : 
Présence obligatoire sur la totalité de la formation 

Participation active 

 

        

 

 

 

 

 
 

 

GESTION DE CRISE 

 

mailto:vinciane.soquet@chu-martinique.fr
mailto:vinciane.soquet@chu-martinique.fr
mailto:loutchina.mainge@chu-martinique.fr
mailto:loutchina.mainge@chu-martinique.fr


 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 


