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Le CESU 86 est le centre d’enseigne-
ment des soins d’urgence de la Vienne.
Il est situé dans les locaux du SAMU du 
CHU de Poitiers.
Les formateurs du CESU sont des 
professionnels de l’urgence en activité. 
Ils ont bénéficié d’une formation 
complémentaire visant à :
•   actualiser leurs connaissances via les 
recommandations établies par les experts 
scientifiques.
•   acquérir des compétences en pédago-
gie leur permettant de transmettre leur 
savoir et leur expérience.

Les CESU sont réglementés par l’arrêté du 
24 avril 2012.

Le CESU
86

Il contribue à la formation initiale et 
continue relative à la prise en charge 
de l’urgence médicale, en situation 
quotidienne et exceptionnelle, ainsi qu’à la 
gestion des crises sanitaires.

SES
MISSIONS



Les formations proposées par le CESU 
86 s’adressent :

•    à l’ensemble des professionnels
de santé,
•    aux étudiants des instituts de formation 
aux professions de santé,
• à toute personne intervenant dans 
la chaîne médicale des secours : 
ambulanciers privés, personnels de 
l’éducation nationale, les veilleurs de nuit 
des EHPAD...

Le CESU 86 intervient également dans des 
actions de formation et de sensibilisation 
du grand public aux gestes de premiers 
secours et auprès du personnel des 
collectivités locales.

quels
PUBLICs



La
pédagogie

et le
matériel de 
formation

Les formateurs utilisent la pédagogie 
de la découverte basée sur la prise en 
compte des connaissances déjà acquises.

Le contenu théorique et les mises en 
situation sont adaptés au contexte 
et à l’expérience professionnelle des 
participants.

Les formations  ont lieu dans une salle 
dédiée aménagée avec tableau, ordinateur, 
vidéoprojecteur et une chambre de 
simulation pour des mises en situations 
concrètes.

Nous utilisons divers matériels de 
formation : mannequins de moyenne 
fidélité, DSA, chariot d’urgence…



Formations pour le personnel 
travaillant dans une structure de 
soins :

• AFGSU 1, 2, en situation sanitaire 
exceptionnelle et les recyclages

•  utilisation du défibrillateur, du chariot 
d’urgence

•    infirmier organisateur de l’accueil,

SMUR et en salle d’accueil d’urgence vitale

•    soins d’urgence en EHPAD…

Formations médicales :

•   médecin correspondant SAMU

•   échographie appliquée à l’urgence

•   la voie intra-osseuse

•   accouchement pré-hospitalier

Formation grand public :

•  de l’allergie au choc anaphylactique en 
milieu scolaire

•   apprendre à porter secours

•   utilisation du défibrilateur

Les
formations
proposées

Le CESU propose en supplément 
des formations prédéfinies, des 
formations adaptées sur des 
thèmes variés : prise en charge 
des situations d’urgence, risques 
collectifs, situations sanitaires 
exceptionnelles (NRBC-E), plans 
de secours….

Des formations peuvent être 
construites avec vous en fonction 
de vos attentes et de vos besoins.
N’hésitez pas à nous contacter 
et à consulter notre cahier de 
formations disponible sur le site

www.chu-poitiers.fr
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