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PRESENTATION DU CESU 2A

Le CESU 2A, Centre d’Enseignement en Soins d’Urgence de Corse du Sud, est une
unité fonctionnelle du SAMU de Corse du Sud qui vous accueille au sein du Centre
Hospitalier Notre Dame de la Miséricorde à Ajaccio.
Sa vocation est de former les professionnels de santé aux soins d’urgence.
Notre objectif est de garantir des formations performantes pour les professionnels de
santé, pour l’acquisition et le maintien de leurs compétences, afin d’améliorer la
qualité et la sécurité des soins dans l’intérêt des patients.
Le CESU 2A, est certifié Qualiopi depuis décembre 2021 pour son action de
formation.
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LES MISSIONS DU CESU 2A
Contribuer aux actions de santé publique
L’objectif essentiel est de contribuer aux actions de santé publique
en améliorant et en développant l’enseignement de la prise en
charge des situations d’urgence en santé, au quotidien et en
situation d’exception.
Organiser des formations spécifiques pour chaque acteur en santé
Dans ce cadre, les enseignants CESU proposent des actions de
formation adaptées à̀ chaque métier, en fonction des référentiels
de compétences professionnelles, et préconisent des modules de
formation spécifiques dans le cursus des nouveaux métiers en
santé.
Favoriser l’acquisition de comportements adaptés au quotidien et
en situation d’exception
Il développe l’apprentissage de comportements pertinents face à̀
une urgence en santé pour toute personne susceptible d’y être
confrontée dans le cadre de son activité́ professionnelle
(enseignant, personnel de crèche, auxiliaire de vie...).
Ils diffusent les formations aux situations sanitaires
exceptionnelles (attentats, pandémie...) sur l’ensemble du
territoire, du personnel de santé au citoyen.
Promouvoir l’éducation à la santé et la prévention des risques
sanitaires
Ils s’intéressent à̀ l’éducation du patient et de son entourage sur la
reconnaissance de signes d’alerte et la bonne utilisation des
structures d’urgences (SAMU, services d’urgences).
Évaluation des pratiques professionnelles
Nous développons des programmes d’action courte avec
évaluation des pratiques professionnelles.
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L’EQUIPE DU CESU 2A
L’apprentissage du travail collaboratif et l’adaptation des enseignements au public visé sont facilités par
l’approche interprofessionnelle de l’équipe d’encadrement.
Les formateurs du CESU 2A ont une double compétence ; Pédagogie et pratique hospitalière. Ainsi ils
enseignent ce qu’ils pratiquent et pratiquent ce qu’ils enseignent.
Directeurs : Dr Pierre CALLIGE
Dr Emmanuelle BADETTI

Secrétaires : Cyrielle CHAZE
Laura MILANI
Angélique RUSTERUCCI

Cadre Supérieur de Santé : Andrée MORI
Responsables Pédagogiques/Enseignants CESU : Céline SUSINI
Sandrine DELORME
Référents SSE : Sébastien DEMARI
Vincent GIACOMO
Formateurs permanents
Emmanuelle BADETTI / Médecin Urgentiste SMUR
Sophie BARTOLI / IDE SMUR
Jérôme BUCCHINI / Ambulancier SMUR
Pierre CALLIGE / Directeur adjoint SAMU 2A

Médecin Urgentiste SMUR
Sandrine DELORME / IDE Réanimation
Sébastien DEMARI / IDE SMUR
Béatrice FIGARELLA / IADE Bloc-op
José FOGACCI / Ambulancier SMUR
Vincent GIACOMO / IDE SMUR
Anaïs GIACOMINI / Ambulancier SMUR
Nathalie GONCALVES / IDE SMUR

Laetitia KORN / IDE URGENCES
Benjamin MAISETTI / Ambulancier SMUR
Michel MALARA / IADE Bloc-op
Fabien MARCHELIE / IDE SMUR
André MORI / CSS SMUR
Yann NORDEE / IDE SMUR
Isabelle PEREIRA / IDE SMUR
Sylvaine RIGAULT / IDE SMUR
Marie Paule SALA / IDE Réanimation
Carole SICMOY / AS Réanimation
Marie Jeanne STROMBONI / IDE Coronarographie
Céline SUSINI / / IDE Réanimation
Mathieu TRECUL / IDE SMUR

Formateurs occasionnels
Younes BENZIDI / Médecin Réanimateur

Réanimation

Marjorie CELLI / IDE Réanimation/ Coordinatrice

don d’organe

Jean François CESARI-GIORDANI / Médecin

Réanimateur Réanimation

Patricia CHAU-HUU / Médecin Anesthésiste

Réanimateur SMUR

Paule Marie CARDI / IDE réanimation
Marie Pierre GOUX / ARM SAMU-centres 15
Graziella GUILLAUME / IDE Réanimation
Clara LEROY / Médecin Anesthésiste Réanimateur

Réanimation, Anesthésie, Bloc-op

Valérie JASSERAND / IDE SMUR
Marie Dominique ORSUCCI / IPDE SMUR
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LES METHODES PEDAGOGIQUES
Le contenu de l’enseignement du CESU 2A se fonde sur les références scientifiques et les recommandations
de bonnes pratiques, actualisées, notamment celles éditées par les sociétés savantes et la Haute Autorité de
santé (HAS).
Nous utilisons des techniques de pédagogie actives.
Pédagogie de la découverte, Apports théoriques, apprentissages procéduraux, patient simulé, séances de
simulation sur simulateurs moyenne et haute technologie, simulations filmées, débriefing.
Notre enseignement est fondé sur l’utilisation de la simulation (rapport HAS 2012).
De la simulation procédurale (habiletés techniques) à l’utilisation de situations professionnelles, la
simulation pleine échelle permet de répondre à la recommandation de la HAS « Jamais la première fois sur
le patient », indispensable dans le cadre de l’enseignement des soins d’urgence.
Les équipements et le matériel utilisés sont en adéquation avec les programmes de formation proposés.
Ils sont spécifiés en fonction du réalisme souhaité lors des scénarii.

LES MOYENS D’ENSEIGNEMENT
Les salles de formation :

Nous disposons actuellement de 2 salles de formation dont une équipée d’un système audio-visuel.
Nos salles sont aménagées en chambre d’hospitalisation et en salle d’urgences vitales.

Le matériel pédagogique :

Le matériel utilisé est du matériel de moyenne et haute technologie :
• Simulateurs adultes haute et moyenne technologie
• Mannequins adultes, enfants et nourrissons basse et moyenne technologie
• Bustes procéduraux VVC, PICCline, Midline, chambre implantable
• Scopes de simulation
• Chariots d’urgence
• Défibrillateurs semi-automatiques et manuels
• Respirateurs
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Les salles de formation

Le matériel pédagogique

NOS FORMATIONS
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LES FORMATIONS DU CESU 2A

Vous avez un projet de formation... Nous élaborons
des formations sur mesure adaptées à vos besoins.
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AFGSU SSE annexe 7
DÉCONTMINATION HOSPITALIÈRE D’URGENCE ET MOYENS DE PROTECTION
INDIVIDUELS ET COLLECTIFS NRC
Public concerné :
Professionnels des établissements de santé
destinés à accueillir et/ou à prendre en charge
des patients potentiellement contaminés.
Médecin, interne, IADE, IDE, DEA, AS du pôle
soins critiques.
Prérequis : AFGSU 1&2

Objectifs de la formation :
- Connaître les principes en NRBCE
- Connaître et savoir utiliser les moyens
de protections
- Connaître l’organisation et le montage
d’une UMD
Méthodes pédagogiques :
Apports théoriques, pédagogie de la
découverte, ateliers pratiques, mises en
situation.
Évaluation : Evaluation formative,
évaluation post formation (atteintes des
objectifs. Recueil de satisfaction des
stagiaires.

Durée : 14h
Horaires : 8h30 -12h/ 13h-16h30
Nombre de participants : 12
Tarif : 400 euros/pers
Lieu de la formation : sur site

Programme :
- Présentation NRBCE
- Présentation de l’UMD
- Présentation du matériel spécifique
NRBC
- Procédure habillage
- Montage UMD
- Principe et organisation de la
décontamination
Texte de référence :

Présence conditionnant l’obtention de
l’attestation.
Intervenants : Référents SSE, Médecin SMUR,

Arrêté du 1er juillet 2019 modifiant l'arrêté du 30
décembre 2014 relatif à l'attestation de
formation aux gestes et soins d'urgence.

formateurs CESU

!CESU 2A
Centre Hospitalier d’Ajaccio
27Avenue Impératrice Eugénie
20184 Ajaccio

✉sec.cesu2a@ch-ajaccio.fr
#https://www.cesu2a.com
☎04.95.29.63.51

Maj le 07/07/2022
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Apprentissage de la pose de voies veineuses périphériques
sous échoguidage
Public concerné : Infirmier et Médecin

Nombre de participants : 8 personnes

Durée : 7 heures

Tarif : 200 €/personnes

Horaires : 8h30/12h00 13h30/17h00
Lieu de la formation : Locaux CESU 2A
Objectifs de la formation :

Intervenants : Médecin réanimateur anesthésiste,

•

Repérer sous échographie les principaux
axes veineux du membre supérieur

Infirmières anesthésiste.

•

Analyser sous échographie l’état fonctionnel
des principaux axes veineux

Programme :

•

Être capable de reconnaitre les structures
anatomiques associées aux veines

•

Ponctionner une veine par la technique de
Seldinger

•

Vérifier la bonne position et la fonctionnalité
d’un cathéter veineux périphérique

•

o Historique et rappel des fondements
o L’échographie vasculaire
o Différents matériels
o Manipulation de l’appareil
o Aspects particuliers de l’échographie
vasculaire
o La ponction veineuse

Méthodes pédagogiques : Pédagogie active,
apports théoriques, apprentissages procéduraux.
Évaluation :
Évaluation formative, évaluation individuelle post
formation lors de pose sur patient.
Évaluation post formation (atteintes des objectifs).
Recueil de satisfaction des stagiaires.
Présence conditionnant l’obtention de
l’attestation.

Apports théoriques :

o Difficultés rencontrées et astuces
techniques pour améliorer les
performances
o Vidéo
•

Ateliers pratiques :
o Manipulation de l’échographe
o Exercices sur pièces anatomiques
o Épreuve pratique à valider
o Mise en pratique sur le patient =
formation individuelle.

Maj le 22 aout 2022
!CESU 2A
Centre Hospitalier d’Ajaccio
27Avenue Impératrice Eugénie
20184 Ajaccio

✉sec.cesu2a@ch-ajaccio.fr
#https://www.cesu2a.com
☎04.95.29.63.51
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FAE IDE DE REANIMATION
Public concerné : Infirmier en poste dans un
service de réanimation

Nombre de participants : 12 personnes max
Tarif : 2500€/pers

Durée : 22 journées (154 heures)

Lieu de la formation : sur site

Horaires : 8h30/12h 13h30/17h

Objectifs de la formation :
•

Programme

Acquérir des connaissances et développer
des compétences dans le domaine des
soins infirmiers en réanimation.

•

Améliorer les pratiques professionnelles en
soins infirmiers en réanimation.

•

Savoir prendre en charge une situation
d’urgence en réanimation.

Méthodes pédagogiques :
•
•
•
•
•

•

Pédagogie active.
Cours théoriques.
Supports multimédias.
Ateliers.
Formation sur site avec simulations HauteFidélité contextualisées proches de la réalité
(filmées).
Débriefing.

Intervenants :
Enseignants CESU,
Médecins Anesthésistes/Réanimateurs,
médecins Réanimateurs , cadre de santé,
Infirmiers de réanimation, coordinatrices DO,
infirmière hygiéniste, psychologue,
kinésithérapeute.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Module détresses respiratoires.
Module détresses circulatoires.
Module Insuffisances rénales.
Module détresses neurologiques.
Module le polytraumatisé.
Module prévention des risques infectieux
Module les maladies émergentes.
Module Neuropathie en réanimation.
Module nutrition du patient en
réanimation.
Module patient en fin de vie en
réanimation.
Module patient en situation de
prélèvement multi-organes.
Module transport du patient.
Module patient sous ECMO.
Module patient sous ECCO2R.

Évaluation
Pré-test, évaluation formative, évaluation post
formation
Recueil de satisfaction des stagiaires.
Présence conditionnant l’obtention de l’attestation.

MAJ 07/07/2022

CESU 2A
Centre Hospitalier d’Ajaccio
27Avenue Impératrice Eugénie
20184 Ajaccio

✉sec.cesu2a@ch-ajaccio.fr
https://www.cesu2a.com
04.95.29.63.51

28

29

30

31

32

33

34

35

36

