Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration de l’ANCESU
1er et 2 mars 2012
NB, afin de refléter le travail du CA, nous avons choisi d’évoquer tous les thèmes débattus par le CA lors de cette réunion, même si
ensuite, certains se sont résolus autrement ou sont devenus obsolètes

Le CA de l’ANCESU s’est réuni les 1 et 2 mars 2012 dans les locaux mis à disposition par notre partenaire la
MACSF à Paris.
Etaient présents 12 membres et chargés de mission : Durant le CA nous avons abordé les thèmes suivants :
1.
2.
3.
4.

Evolution des textes et nouvelles nationales
Lien entre ANCESU et SFMU
Travail sur le site internet
Préparation de la 2ème Journée nationale de développement
des enseignants de CESU à Grenoble
5. Réflexion sur l’organisation du colloque des CESU 2013
6. Vie de l’association : politique de communication, finances,

professionnel continu

1. Evolution des textes et nouvelles nationales
A la demande de Xavier BERTRAND, Christine AMMIRATI a rédigé une note technique sur le métier
d'urgentiste en y insérant la place des CESU.
La SFMU a travaillé avec SAMU URGENCE DE FRANCE sur des recommandations concernant l’infirmier
hors présence médicale face à l'urgence et ces textes doivent être pris en considération dans l’enseignement
L’ANCESU projette d’organiser, comme cela a été évoqué au colloque de Reims 2 séminaires
nationaux : un sur la méthodologie de la recherche, animé par R GAGNAYRE et un sur la gestion d’un CESU,
animé par JF DENEF.
Formations nationales : 3 membres du CA ont animé la semaine de formation pédagogie générale
comptant 15 participants qui s’est déroulée à Annecy (26 au 30 septembre 2011).
Enseignement du secourisme : un conducteur et des recommandations pédagogiques seront déposés
auprès du ministère de la santé par l’ANCESU pour garder l’agrément secourisme. G TANGUY et N SOUPIZON
sont chargées de cette mission.
2. Lien entre ANCESU et SFMU
L’ANCESU et La SFMU souhaitent préciser leur partenariat pour l’organisation des formations (ateliers) par le
collège de médecine d’urgence.
ème

L’ANCESU tiendra un stand aux journées de la SFMU (3 année de présence). Les kakémonos seront refaits
d’ici là en intégrant la charte graphique du site internet et le nouveau logo.
3. Travail sur le site internet
Différentes propositions sont faites pour alimenter le site internet : une nécessité pour la vie de l’association
Mise à jour des rendez vous nationaux avec congrès SFMU, journée des enseignants au mois de novembre, et
mise en ligne des outils et vidéos du colloque 2011.
Mise en ligne de différents textes : texte sur le développement professionnel continu, IDE seul face à une
urgence médicale, rapport GRANRY sur la simulation

Discussion autour de la vie de l’association :
•
•
•

mettre le bilan financier en ligne
gestion des adhérents
Création d’une newsletter pour les adhérents

4. Préparation de la journée de Grenoble
ème

La 2 journée de développement professionnel continu des enseignants de CESU aura lieu à Grenoble le 23
novembre 2012
Le prix de la journée est fixé à 120€ pour les non adhérents et 80€ pour les adhérents, déjeuner de travail
inclus.
Le programme de la journée intègrera deux plages d’ateliers et deux temps de plénières : alternance formation
/ information.
5. Réflexion sur l’organisation du colloque des CESU 2013
Le Dr C AMSALLEM, représentant le CESU d’Amiens, a présenté les réflexions concernant les thèmes et
l’organisation du colloque.
Organisation
•

Le colloque aura lieu en décembre 2013 sur 4 demi-journées en 3 jours comme à Strasbourg en 2011

Programme :
•
•
•

Le colloque serait organisé autour d’un thème général : la communication
Une rencontre nationale des centres de simulation est envisagée
Discussion autour d’une ouverture à l’étranger (colloque international des centres d’enseignement.des
soins d’urgence.)

6. Vie de l’association : politique de communication, les finances
Le CA a choisi d’investir dans une politique de communication constante à long terme selon plusieurs
modalités.
•

Financer un webmaster professionnel pour la gestion du site internet.

•

Créer des flyers à destination des organismes publics et privés avec une charte graphique commune
pour tous les CESU.

•

Logo: une version simple image dégroupée sera mise sur le site "Créez votre logo"

Finances : Actuellement il y a en banque 40000€ (soit 20000€ de moins que l'an passé).
LAERDAL a fait savoir qu’il souhaite que l’ANCESU participe à la rédaction de scénarii pour la simulation.
La Possibilité de développer des partenariats avec des organismes privés comme un partenariat avec LAERDAL
par exemple est en discussion.

