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Centre d’Enseignement
des Soins d’Urgences

Le CESU 10 se
trouve au premier
étage
du bâtiment SAMU
(porte extérieure
vitrée)

Entrée principale,
Cour d’honneur de
l’hôpital.
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Contact :

Ligne directe : 03.25.45.85.26
Poste 98526
@: secretariat.samu@ch-troyes.fr
Jours ouvrables de 8h à 16h30
Centre Hospitalier de Troyes
Bâtiment O/1 er étage
101 Avenue Anatole France CS 20718
10003 Troyes cedex
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Le CESU 10 est l’école
« hospitalière » du SAMU. L’objectif
prioritaire est de renforcer le savoirfaire des professionnels de santé par
l’enseignement de la prise en charge
des situations d’urgence médicale.

N
Nooss m
miissssiioonnss :
Décret n°2012-565 du 24 avril 2012 modifié par arrêté
du 18 juillet 2018

Formation initiale et continue à la
prise en charge de l’urgence médicale
de l’ensemble des professionnels des
établissements de santé.
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Attestation de Formation aux Gestes et
Soins d’Urgence 1 (AFGSU) : Public de
personnels administratifs et techniques des
établissements de santé.



Attestation de Formation aux Gestes et
Soins d’Urgence 2 (AFGSU) : Public de
professionnels de santé inscrits dans le IV
partie du code de la Santé Publique.

 Equipe pédagogique :


Dr G. Soliveau,
Chef du Pôle Urgences
Dr A. Hugerot,

Responsable médical

Formation à l’attestation spécialisée
aux gestes et soins d’urgence face à
une situation sanitaire exceptionnelle.

Recyclage FGSU 1 et 2



Formation
d’urgence



Formation
à
l’utilisation
d’un
Défibrillateur Automatisé Externe (DAE)



Et…Formations adaptées à vos besoins

Mme I. Guerrapin,

à

l’utilisation

du

Chariot

Faisant Fonction Cadre de Santé
Mme D.Noblet,
Secrétaire
Ambulanciers et Infirmiers du
SAMU/SMUR et Anesthésie,
Nos formateurs



Participer à la recherche en pédagogie
appliquée, à la promotion de l’éducation
à la santé et à la prévention des
risques sanitaires.

