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Programme de l’année 2010 et 2011 

Des formations AFGSU 
(Validité pour l’année civile 2010-2011) 

 
 
Le Centre d’Enseignement des Soins d’Urgence de Seine et Marne (CESU 77) est une unité 
fonctionnelle du Centre Hospitalier Marc Jacquet de Melun. Le CH Melun est enregistré auprès de 
la DRETFP comme organisme de formation professionnelle continue (sous le numéro 11 77 P0034 77), 
dispose aussi d’un agrément de la Préfecture de Seine et Marne pour les formations de secourisme 
(PSC 1, DSA, …), est enregistré à la CRAM (formation Secouriste Sauveteur du Travail) et est affilié à 
l’ANCESU (Association Nationale des CESU). Ces formations sont dispensées par des personnels du 
service du SAMU / SMUR / Urgences / Réanimation du CH Melun ayant une pratique aguerrie de 
la médecine d’urgence.  
 
Attestation Formation aux Gestes de Soins d’Urgence niveau 1 ( AFGSU niveau 1 ) :  
Intervenant : 1 formateur CESU 
Nombre de participants : 12 personnes maximum 
Public concerné : Tous les personnels (soignant, administratif ou technique) travaillant dans un 
établissement de soins ou une structure médico-sociale. 
Durée de la formation : 2 jours 
Tarif de la formation pour une inscription groupe (dates à déterminer) : 1800 € (repas non compris) 
Tarif de la formation pour une inscription individuelle (dates ci-dessous) : 205 € (repas non compris) 
Délivrance d’une attestation après validation, réactualisation à faire tous les 4 ans. 
(Formation possible dans les locaux du demandeur avec une majoration de 30 € par jour pour une inscription groupe dans un périmètre de 100 km 
autour de notre établissement) 

 
Réactualisation Formation aux Gestes de Soins d’Urgence niveau 1 ( ® AFGSU niveau 1 ) :  
Intervenant : 1 formateur CESU 
Nombre de participants : 12 personnes maximum 
Public concerné : Uniquement les personnels non soignants ayant déjà validé l’AFGSU 1. 
Durée de la formation : 1 jour 
Tarif de la formation pour une inscription groupe (dates à déterminer) : 1000 € (repas non compris) 
Tarif de la formation pour une inscription individuelle (dates ci-dessous) : 110 € (repas non compris) 
Délivrance d’une attestation de réactualisation après validation 
(Formation possible dans les locaux du demandeur avec une majoration de 30 € par jour pour une inscription groupe dans un périmètre de 100 km 
autour de notre établissement) 

 
Attestation Formation aux Gestes de Soins d’Urgence niveau 1 + 2 (AFGSU niveau 1 + 2) : 
Intervenant : 1 formateur CESU 
Nombre de participants : 12 personnes maximum 
Public concerné : Uniquement les personnels soignants 
Durée de la formation : 3 jours 
Tarif de la formation pour une inscription groupe (dates à déterminer) : 2600 € (repas non compris) 
Tarif de la formation pour une inscription individuelle (dates ci-dessous) : 310 € (repas non compris) 
Délivrance d’une attestation après validation, réactualisation à faire tous les 4 ans. 
(Formation possible dans les locaux du demandeur avec une majoration de 30 € par jour pour une inscription groupe dans un périmètre de 100 km 
autour de notre établissement) 
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Réactualisation Formation aux Gestes de Soins d’Urgence niveau 1 + 2 (® AFGSU niveau 1+2) : 
Intervenant : 1 formateur CESU 
Nombre de participants : 12 personnes maximum 
Public concerné : Uniquement les personnels soignants ayant déjà validé l’AFGSU 1 + 2. 
Durée de la formation : 1 jour 
Tarif de la formation pour une inscription groupe (dates à déterminer) : 1000 € (repas non compris) 
Tarif de la formation pour une inscription individuelle (dates ci-dessous) : 110 € (repas non compris) 
Délivrance d’une attestation après validation. 
(Formation possible dans les locaux du demandeur avec une majoration de 30 € par jour pour une inscription groupe dans un périmètre de 100 km 
autour de notre établissement) 

 
Attestation Formation aux Gestes de Soins d’Urgence Spécialisée NRBC :  
Intervenant : 1 formateur AFGSU Spécialiste NRBC du CESU 
Nombre de participants : 12 personnes maximum 
Conditions : La formation AFGSU Spécialisée NRBC est destinée uniquement aux personnels 
soignants, volontaires ou missionnés par leur établissement de santé et médicalement apte (par le 
médecin du travail). 
Durée de la formation : 1 jour 
Tarif de la formation pour une inscription groupe (dates à déterminer) : 2000 € (repas non compris) 
Tarif de la formation pour une inscription individuelle (dates ci-dessous) : 200 € (repas non compris) 
Délivrance d’une attestation après validation 
(Formation possible dans les locaux du demandeur avec une majoration de 30 € par jour pour une inscription groupe dans un périmètre de 100 km 
autour de notre établissement) 

 
 
Dates des formations sur le Centre Hospitalier Marc Jacquet de Melun : 
 
 AFGSU niveau 1 + 2 (places disponibles) 

Les lundi 6, mar 7 et mer 8 décembre 2010 
AFGSU niveau 1 + 2 (places disponibles) 
Les lundi 10, mar 11 et mer 12 janvier 2011 

® AFGSU niveau 1 + 2 (places disponibles) 
Le vendredi 28 janvier 2011 

® AFGSU niveau 1 (places disponibles) 
Le jeudi 3 février 2011 

AFGSU niveau 1 + 2 (places disponibles) 
Les lundi 28 février, mar 1er et mer 2 mars 2011 

® AFGSU niveau 1 + 2 (places disponibles) 
Le lundi 14 mars 2011 

AFGSU niveau 1 + 2 (places disponibles) 
Les lundi 4, mar 5 et mer 6 avril 2011 

AFGSU niveau 1 (places disponibles) 
Les jeudi 7 et vend 8 avril 2011 

® AFGSU niveau 1 (places disponibles) 
Le mardi 10 mai 2011 

AFGSU spécialisé (places disponibles) 
Le mercredi 11 mai 2011 

® AFGSU niveau 1 + 2 (places disponibles) 
Le vendredi 20 mai 2011 

AFGSU niveau 1 + 2 (places disponibles) 
Les lundi 23, mar 24 et mer 25 mai 2011 

AFGSU niveau 1 + 2 (places disponibles) 
Les mardi 14, mer 15 et jeudi 16 juin 2011 

® AFGSU niveau 1 (places disponibles) 
Le jeudi 8 septembre 2011 

AFGSU spécialisé (places disponibles) 
Le vendredi 9 septembre 2011 

AFGSU niveau 1 + 2 (places disponibles) 
Les lundi 12, mar 13 et mer 14 septembre 2011 

AFGSU niveau 1 (places disponibles) 
Les jeudi 15 et vend 16 septembre 2011 

® AFGSU niveau 1 + 2 (places disponibles) 
Le vendredi 7 octobre 2011 

AFGSU niveau 1 + 2 (places disponibles) 
Les lundi 10, mar 11 et mer 12 octobre 2011 

AFGSU niveau 1 + 2 (places disponibles) 
Les lundi 14, mar 15 et mer 16 novembre 2011 

® AFGSU niveau 1 + 2 (places disponibles) 
Le lundi 28 novembre 2011 

® AFGSU niveau 1 (places disponibles) 
Le mardi 29 novembre 2011 

AFGSU niveau 1 + 2 (places disponibles) 
Les lundi 5, mar 6 et mer 7 décembre 2011 

  
 



Centre d’Enseignement des Soins d’Urgences de Seine et Marne 

Contact :  
Docteur Thibault LIOT   
Mail : thibl@wanadoo.fr 
 
Je reste à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prie de croire en 
mes cordiales salutations. 
 
 
 
          Dr Thibault LIOT 
        


