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- SAMU 46 -

Contribuer 
à la formation initiale 
et continue 
de la prise en charge 
de l’urgence médicale 
et des risques sanitaires 

Centre Hospitalier - BP 50269 - 46005 CAHORS Cedex - 



Vos interlocuteurs 

Pascale CAZES, 
Responsable médicale
Olivier ROLLET, 
Référent pédagogique, IADE 
Urgences-SMUR Cahors
Magali BOYER,
Secrétaire

AFGSU niveau 1*
Pour tout personnel, 
administratif ou non, d’un 
établissement de santé ou 
d’une structure médico-
sociale
12h de 
formation 

AFGSU niveau 2*
Pour les professionnels 
de santé inscrits dans 
la partie 4 du code de la 
Santé Publique
21h de 
formation 

AFGSU recyclage*
Pour les personnes 
titulaires de l’AFGSU 2 
et qui doivent, comme 
le préconise l’arrêté 
du 30 décembre 2014, 
effectuer une journée de 
réactualisation tous les 4 
ans
7h de 
formation

L’équipe pédagogique
Pierre BES, ambulancier SMUR Cahors ;  Cathy BILLAUT, IADE 
Urgences-SMUR Cahors ; Manuel CAMMAGRE, ambulancier 
SMUR Cahors ; Bérengère DIGEON, IADE Urgences-SMUR Cahors 
; Christine ETIEVE, IDE Cadre Chirurgie Vasculaire Cahors ; Sylvie 
PAVON, IDE Réanimation Cahors ; Fabrice PIALOU, IDE Urgences-
SMUR Figeac ; Sandra RAMNOUX, IADE Urgences-SMUR Cahors 
; Laetitia RICHIER, IDE Cadre Pôle médecine d’urgence Cahors ; 
Christophe VALLERY, Aide-soignant Urgences-SMUR Cahors

2 jours

Formations des soins d’urgence

l *

3 jours

1 jour

Formations initiales et continues

Dans tous les cas, 
un projet 
pédagogique 
personnalisé 
à votre contexte 
professionnel et 
à votre secteur 
d’activité 
peut être étudié. 

Les participants 
bénécifi ent d’une 
salle de formation 
dotée de matériel 
pédagogique adapté, 
pour des mises en 
situation réalistes.

Gr

Ouvert en avril 2012, 
le CESU 46 propose 
des formations 
dispensées par 
des professionnels 
de l’urgence.
Ces formations 
intègrent théorie et 
pratique réactualisées 
avec les dernières 
recommandations 
scientifi ques.

Adaptées à tout 
type de public 
(profession médicales, 
paramédicales et 
professionnels du 
transport sanitaire), 
elles sont encadrées 
par une équipe 
pédagogique 
dynamique 
et  compétente.

secretariat.cesu@ch-cahors.fr
[05 65 20 84 06]
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Grille de tarifs (t.t.c) appliqués*

* Le CESU se réserve 
le droit de modifi er 

ses tarifs en cours d’année.

** Groupe constitué 
de 10 personnes minimum 
et 12 personnes maximum. 

Sinon, application 
du tarif individuel.

Tarifs de groupe

AFGSU 1 200€ 220€
AFGSU 2 300€ 330€
Recyclage 100€ 110€
Transport 
des urgences psychiatriques

150€ 165€

Formation continue 
ambulanciers et auxiliaires

100€ par module 110€

Sur site CESU 46 Hors site CESU 46
AFGSU 1 2 000€ par groupe** 2 200€ par groupe**
AFGSU 2 3 000€ par groupe** 3 300€ par groupe**
Recyclage 1 000€ par groupe** 1 100€ par groupe**
Transport 
des urgences psychiatriques

contacter 
secrétariat CESU 46

contacter 
secrétariat CESU 46

Formation continue 
ambulanciers et auxiliaires

contacter 
secrétariat CESU 46

contacter  
secrétariat CESU 46

Tarifs individuels



PARKINGS PAYANTS
Parking de la gare SNCF situé à 500m 
du Centre Hospitalier (n°1 )
Parking de l’amphithéâtre situé à 200m 
du Centre Hospitalier (n° 2)

NAVETTES ET PARCS RELAIS
(les Chartreux, St-Georges, 
Ludo-Rollès)
Entièrement gratuit, ce service permet 
de se garer facilement à proximité de 
Cahors puis de rejoindre le coeur de 
ville (arrêt «Hôpital», rue Wilson).

BUS ÉVIDENCE - LIGNE 2
Transport urbain et péri urbain assurant, 
tous les jours et toute l’année, un arrêt 
Place Bergon.

ACCÈS AUX FORMATIONS
L’accès aux formations du CESU 46 
se fait par l’entrée générale du Centre 
Hospitalier de Cahors, Place Bergon.

RESTAURATION
Possibilité de se restaurer au self de 
l’établissement, au prix de 4,30€* le 
ticket, non inclus dans le coût de la 
formation.

* tarif indicatif 2015

Coordonnées GPS  : 44°26’40.0’’N  1°26’15.1’’E

Centre Hospitalier de Cahors - www.ch-cahors.fr


