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BIENVENUE AU CESU 24

Le CESU 24 est une unité fonctionnelle 
du SAMU 24.

Il fait partie du Pôle « Samu Urgences 
Réanimation » du Centre Hospitalier 
de Périgueux.

Il a pour mission de contribuer à la 
formation initiale et continue relative 
à la prise en charge de l’urgence 
médicale en situation quotidienne et 
d’exception.

Il assure et dispense des formations 
sur le thème des situations d’urgence.

Ces formations s’adressent aux :
- Professionnels de santé et 
personnels travaillant dans les 

établissements de santé et/ou 
médico-sociaux,
- Etudiants en santé,
- Grand public.

Le CESU 24 est un service agréé par 
le Ministère de la Santé en vertu de 
l’article 6311-19 du Code de la Santé 
Publique.

Le CESU 24 possède un accès et 
un réseau pour les personnes en 
situation de handicap.

Nous contacter pour toute précision.
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« Enseigner ce que l’on pratique,
et pratiquer ce que l’on enseigne ! »

Le CESU 24 est adhérent à 
l’Association Nationale des CESU 
(ANCESU) et valorise les objectifs du 
Livre Blanc.

Les formateurs du CESU 24 ont tous 
une activité professionnelle dans une 
structure de médecine d’urgence ou 
dans un service de réanimation.

Ils ont bénéficié d’une formation en 
pédagogie. Cette double compétence 
fait la force et la légitimité du CESU 
24.

NOS VALEURS 
FONDAMENTALES

• La transmission, la construction, 
la mutualisation des savoirs et 
des compétences au service des 
personnes soignées,

• La qualité de l’écoute et de 
l’accompagnement des stagiaires et 
des intervenants dans les parcours 
d’apprentissage,

• Une pédagogie moderne, 
interactive avec un stagiaire acteur 
de son parcours de formation.

NOTRE ENGAGEMENT 
QUALITÉ

Le CESU répond à l’ensemble des 6 
critères du décret du 30 juin 2015 
relatif à la qualité d’une action de 
formation :

• l’identification précise des objectifs 
de la formation et son adaptation au 
public formé,

• l’adaptation des dispositifs d’accueil, 
de suivi pédagogique et d’évaluation 
aux publics de stagiaires,

ENGAGEMENT QUALITÉ
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• l’adéquation des moyens 
pédagogiques, techniques et 
d’encadrement à l’offre de formation,

• la qualification professionnelle et la 
formation continue des personnels 
chargés des formations,

• les conditions d’information du 
public sur l’offre de formation, ses 
délais d’accès et les résultats obtenus,

• la prise en compte des appréciations 
rendues par les stagiaires.

cf. articles R. 6316-1 à R. 
6316-4 intégrés dans le code 
du travail par un décret du 
30 juin 2015 (JO, 1er juillet...)
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L’ORGANIGRAMME DU CESU 24
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*  : cf. liste des formateurs Kaliweb n° 11956 

DDrr  JJeeaann--PPaauull  LLoorreennddeeaauu  

Responsable médical 

MMmmee  CCllaauuddiinnee  PPiibboouurrrreett  

Cadre de santé 

MMmmee  KKaarriinnee  LLaabbrruunniiee  

Secrétaire FFoorrmmaatteeuurrss  nnoonn  
mmééddiiccaauuxx  **  

EEnnsseeiiggnnaannttee  **  

FFoorrmmaatteeuurrss  
mmééddiiccaauuxx  **  

MMmmee  VViirrggiinniiee  RReeyy  GGoommeezz  

Référente handicap 
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*  : Tuteurs de formateurs 

* : Enseignant 

FFoorrmmaatteeuurrss  GGSSUU 

MMEEDDEECCIINNSS  
Benjamin SALEZ 
Eve KAMMER 
Elodie KATZ  (En cours de formation) 

IINNFFIIRRMMIIEERRSS  
Philippe Antoine SMU  
Lauwrence DUCOURTIEUX SMU 
Emmanuelle JOLIVET SMU* 
Nelly MEYLEU SMU** 
Mélanie SIBIOUDE Réa (En projet) 
Céline SEBILLE SMU (En cours de 
formation) 

AAMMBBUULLAANNCCIIEERRSS    
Pascal COLOMAR SMU 
Lionel FAURIE  SMU* 

FFOORRMMAATTEEUURRSS  EEXXTTEERRNNEESS  CCEESSUU  
Pascal COSTE IFSI PERIGUEUX 
Nadège LACOSTE IFSI PERIGUEUX 
Laure TOURREIL IFAS BERGERAC 

FFoorrmmaatteeuurrss  SSSSEE 

MMEEDDEECCIINNSS  
Jean-Paul  LORENDEAU    
Benjamin SALEZ (En cours de 
formation) 

IINNFFIIRRMMIIEERRSS  
Philippe Antoine SMU (En cours de 
formation) 
Emmanuelle JOLIVET SMU* 
Nelly MEYLEU SMU* 

 

  

FFoorrmmaatteeuurrss  PPSSCC11 

AAMMBBUULLAANNCCIIEERRSS  
Pascal COLOMAR SMU 
Lionel FAURIE  SMU* 

FFoorrmmaatteeuurrss  SSiimmuullaattiioonn 

MMEEDDEECCIINNSS  
Jean-Paul  LORENDEAU    
Boris OUDIN  

IINNFFIIRRMMIIEERRSS  
Emmanuelle JOLIVET SMU  

AAssssiissttaanntt  ddee  RRéégguullaattiioonn  
MMééddiiccaallee  

Pascal Galopin SMU 
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L’OFFRE DE FORMATION

L’équipe du CESU 24 est en mesure d’adapter ses parcours d’apprentissage 
aux différents publics en proposant différentes modalités pédagogiques 
interactives et innovantes.
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INFORMATIONS PRATIQUES

HORAIRES DE FORMATION

La durée habituelle de nos formations 
est de 7 heures par jour (8h30-
12h/13h-17h).

TARIFS

Pour toute information, contacter le 
secrétariat.

LOCALISATION

Nos formations peuvent être réalisées 
dans nos locaux ou bien sur site.
Les locaux du CESU se trouvent 
sur le site du Centre Hospitalier de 
Périgueux.

NOUS CONTACTER

CESU 24
80 Avenue Georges Pompidou
24 000 PERIGUEUX
cesu24@ch-perigueux.fr 
Téléphone : 05.53.45.28.06

INSCRIPTION

Prendre contact direct avec notre 
secrétariat, par mail ou par téléphone, 
qui vous donnera tous les éléments 
nécessaires à votre choix.
Secrétariat ouvert du lundi au 
vendredi de 9h00 à 16h30.
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PLAN D’ACCÈS

NOTES

CESU
Médecine du travail

et CATTP adultes

Entrée des urgences

IFMS

Crèche Centre Hospitalier

Centre Hospitalier
de Périgueux
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www.ch-perigueux.fr

CESU 24 
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24000 Périgueux
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