DU Gestion des urgences vitales : de la physiologie
à la pratique clinique sur simulateur humain (METI)
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

formation médicale continue délivrée dans le domaine de la
médecine d'urgence.

PARCOURS PROPOSÉS

L'intérêt de cette formation centrée sur la simulation de
cas cliniques en temps réels, est d'être reproductible,
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standardisée, didactique par visualisation immédiate
des changements physiologiques et des réponses aux
traitements donnés. Elle permet également de mettre l'accent
sur la catégorisation des priorités de prise en charge et le
management d'équipe dans l'attribution du rôle de chacun.

Présentation
Référence
formation
(à
correspondance) : DUM111

rappeler

dans

toute

Programme

Responsable : Dr Patrick Plaisance

ORGANISATION

Durée totale : 108 h, 1 an

Référence formation : DUM111

Forme de l'enseignement : en présentiel
Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur .
C@nditOnLine

Volume horaire : 108 h, 1 an
Calendrier : Début des enseignements janvier 2020, fin
d'enseignement mai 2021
Rythme : Cours répartis en trois séminaires d'une semaine
chacun en Janvier, Mars et Mai à sur le site de l'IUT Pajol
(université Paris Diderot).
Cours théoriques assortis d'ateliers pratiques.

OBJECTIFS
Assurer une formation théorique et surtout pratique par
l'intermédiaire de scénarios proposés aux praticiens exerçant
ou se destinant à la médecine d'urgence. Les connaissances
apportées par cet enseignement sont complémentaires de la

Lieu(x) de la formation : IUT Pajol, Centre de Simulation
illumens, 20 Rue du Département, 75018 Paris.

CONTENUS PÉDAGOGIQUES :
3 modules d’une semaine échelonnés de janvier à juin.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
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* Séminaire 1 : Détresses respiratoires;
* Séminaire 2 : Détresses cardio-vasculaires;
* Séminaire 3 : Troubles de conscience- troubles
métaboliques - traumatisme.
Moyens pédagogiques et techniques d’encadrement

d’AHU OU de CCA OU de FFI hospitalier : 1078 €
(justificatif à déposer dans CanditOnLine)
* Étudiant, Interne, Faisant Fonction d'Interne
universitaire : 1078 € (certificat de scolarité
universitaire justifiant votre inscription en Formation

Équipe pédagogique : Responsable pédagogique Dr
Patrick Plaisance, Secrétaire Pédagogique Maria DA SILVA

Initiale pour l’année universitaire en cours à un
Diplôme National ou un Diplôme d’État - hors DU-DIU
- à déposer dans CanditOnLine)
+ FRAIS DE DOSSIER* : 300 €

Ressources matérielles : Différents outils seront proposés
pour partager des ressources et des informations

*Les tarifs des frais de formation et des frais de dossier sont
sous réserve de modification par les instances de l’Université

En bref
Composante(s)

Admission
* Urgentistes
* Médecins de nationalité française, originaires d’un
pays de l'UE, ou étrangers à l'UE, titulaires du diplôme de
docteur en médecine, possédant ou en cours d’acquisition
de la Capacité de Médecine d’Urgence (CMU);
* Médecins diplômés de médecine générale se
destinant à travailler dans les services d’urgence.

UFR de Médecine

Modalité(s) de formation
·

Formation continue

Lieu de formation
Site Villemin

Droits de scolarité :
FRAIS DE FORMATION* selon votre profil
* Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge
totale ou partielle (hors Pôle Emploi) : 2156 €
* Pour les demandeurs d’emploi bénéficiant d’une prise
en charge totale ou partielle Pôle Emploi : 1656 €
* Pour toute personne finançant seule sa formation :
1656 €
* Tarif préférentiel UNIQUEMENT si vous êtes :
* Diplômé de moins de 2 ans d’un DN/DE (hors DUDIU) OU justifiant pour l’année en cours d’un statut
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