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SYNTHESE DES MODIFICATIONS DES TEXTES RELATIFS A LA COMMISSION 

NATIONALE ET AU FONCTIONNEMENT DES CESU 

 

Modifications des articles D. 6311-17 à D. 6311-22 du code de la santé publique 

 

 
L’article D.6311-17 du code de la santé publique vise à préciser le champ de compétences de la commission 

nationale des formations aux soins d’urgence et à identifier : 

- les avis qu’elle rend en vue d’une décision par les directeurs des agences régionales de santé ou qui 

feront l’objet d’une diffusion à l’ensemble des acteurs concernés par les gestes de premiers secours et la 

gestion de crises sanitaires 

- les avis qui donneront lieu à la publication d’arrêtés ministériels en vue d’une pleine application des 

dispositions concernant les critères d’agrément des CESU, les conditions de formation et de 

qualification des enseignants CESU et des formateurs à l’attestation de formations aux gestes et soins 

d’urgence (AGGSU), créée par l’arrêté du 3 mars 2006 et qui prévoit qu’à terme, tout professionnel  de 

santé devra avoir été formé à la prise en charge de l’urgence, en situation sanitaire normale et 

exceptionnelle. 

- les décisions qu’elle peut être amenée à prendre  

 

L’article D. 6311-18 fixe les conditions de nomination des membres de la commission et précise qu’elle doit 

établir un règlement intérieur 

 

L’article D.6311-19 précise les missions des CESU : formation de tout public aux gestes et soins d’urgence et 

plus particulièrement tous les personnels des établissements de sante et médico-sociaux, en situation sanitaire 

normale et exceptionnelle. Ils contribuent également à la recherche en pédagogie et à la prévention et l’éducation 

en matière de risques sanitaires. 

 

L’article D.6311-20 précise les conditions de diplômes et de qualification professionnels requises pour assurer 

la responsabilité d’un CESU ainsi que celles pour avoir le statut d’enseignant CESU. Il précise également que les 

ressources matérielles et logistiques des CESU doivent être adaptées à leurs activités d’enseignement. 

 

L’article D.6311-21 fixe les modalités d’agrément des CESU et renvoie à un arrêté ministériel les conditions 

d’octroi et de retrait de celui-ci. 

 

L’article D. 6311-22 prévoit que les objectifs liés aux missions des CESU sont intégrés dans les contrats 

d’objectifs et de moyens conclus avec les établissements de santé. 

 

L’article D. 6311-23 porte d’une part sur l’habilitation des formateurs des instituts de formation paramédicaux à 

dispenser l’AFGSU et d’autre part sur l’absence de versement de droit de timbre pour les attestations délivrées 

par les CESU. 

 

L’article D. 6311-24 prévoit la constitution de réseaux régionaux des CESU pour mieux répondre aux besoins 

de formation locaux concernant l’AFGSU et la constitution de réseaux zonaux pour répondre aux besoins de 

formation dans le domaine des risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques. 



 

Arrêté remplaçant l’arrêté du 29 mars 2007 

 
L’article 1

er
 du projet de texte modifie la composition de la commission nationale avec la participation du 

directeur général de l’établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires et d’un représentant 

d’un établissement de santé de référence. En effet, il est indispensable que des représentants de structures 

compétentes en matière de situation  sanitaire exceptionnelle participent à cette commission. 

 

L’article 2 prévoit une simplification de la procédure d’agrément des CESU en ne rendant plus obligatoire la 

consultation de la commission nationale sur les demandes présentées mais en laissant la possibilité aux directeurs 

généraux  des agences régionales  de santé de la saisir dans tous les cas où ils l’estiment nécessaire. 

 

L’article 3 fixe les données indispensables à l’élaboration du bilan annuel des formations aux gestes et soins 

d’urgence prévu à l’article D. 6311-17 du code de la santé publique. Ce même article prévoit également le cahier 

des charges type nécessaire à la conclusion de tout partenariat entre les CESU et les instituts de formation 

préparant à un diplôme en vue de l’exercice d’une profession de santé. 

 

Les articles 4 et 5 fixent le cahier des charges type pour la constitution des réseaux régionaux CESU et des 

réseaux zonaux prévus à l’article D. 6311-24 du code de la santé publique. 

 

L’article 6 du projet d’arrêté concerne les critères de qualification et de formation en vue de l’habilitation des 

formateurs AFGSU des instituts. Il prévoit un allègement de ces critères afin de faciliter l’accès à l’habilitation 

en tant que formateurs AFGSU des personnels des instituts de formation paramédicaux. Dans cet objectif, les 

pré-requis de qualification professionnelle ont été assouplis et des dispenses sont prévues pour réduire la durée 

de formation, en prenant en compte le parcours antérieurs des formateurs concernés.   

 

L’article 7 fixe les différents modèles d’attestation AFGSU, qui demeurent inchangés. 

 

L’article 8 prévoit des dispositions transitoires pour les conventions déjà établies par les CESU avec différents 

organismes et pour les enseignants CESU en fonction à la date de publication du présent texte. 


