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

Présentation
Référence formation (à rappeler dans toute 

correspondance) : DUM111

Responsable : Pr Patrick Plaisance

Forme de l'enseignement : en présentiel

� Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur 

C@nditOnLine

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 

formation médicale continue délivrée dans le domaine de la 

médecine d'urgence.

L'intérêt de cette formation centrée sur la simulation de 

cas cliniques en temps réels, est d'être reproductible, 

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.

Programme

ORGANISATION

Référence formation : DUM111

Volume horaire : 108 heures sur 1 an

Calendrier :  février à mai (examen en juin)

Rythme : Cours répartis en trois séminaires d'une semaine 

chacun ( février, mars et mai)

Cours théoriques assortis d'ateliers pratiques.

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.

* Séminaire 1 : Détresses respiratoires;

* Séminaire 2 : Détresses cardio-vasculaires;

* Séminaire 3 : Troubles de la conscience- troubles 

métaboliques - traumatismes.

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

D'ENCADREMENT

Équipe pédagogique :

Responsable pédagogique Pr Patrick Plaisance

Ressources matérielles : Afin de favoriser une démarche 

interactive et collaborative, différents outils informatiques 

seront proposés pour permettre :

* d'échanger des fichiers, des données

* de partager des ressources, des informations

* de communiquer simplement en dehors de la salle de 

cours et des temps dédiés à la formation.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
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MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE 

LA FORMATION ET D’EN APPRÉCIER LES RÉSULTATS

Au cours de la formation, le stagiaire émarge une feuille 

de présence par demi-journée de formation en présentiel 

et le Responsable de la Formation émet une attestation 

d’assiduité pour la formation en distanciel.

À l’issue de la formation, le stagiaire remplit un questionnaire 

de satisfaction en ligne, à chaud. Celui-ci est analysé et le 

bilan est remonté au conseil pédagogique de la formation.

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.

PRÉ-REQUIS

Aucun prérequis nécessaire hormis les diplômes liés aux 

titres que doivent détenir les futurs inscrits (cf. personnes 

autorisées à s'inscrire dans rubrique "Admission").

LES CLEFS DE LA RÉUSSITE

Des fiches pratiques sont à votre disposition sur la page �

http://www.reussir-en-universite.fr/index.html.

Droits de scolarité :

FRAIS DE FORMATION* selon votre profil - Tarifs 

2023-2024

* Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge 

totale ou partielle : 2156 €

* Pour toute personne finançant seule sa formation : 

2156 €

* Tarif préférentiel UNIQUEMENT si vous êtes :

* Diplômé de moins de 2 ans d’un DN/DE (hors 

DU-DIU) OU justifiant pour l’année d'inscription 

(2022-2023) d’un statut 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 

Initiale pour l’année universitaire 2023-2024 à un 

Diplôme National ou un Diplôme d’État - hors DU-DIU 

- à déposer dans CanditOnLine)

+ FRAIS DE DOSSIER* : 300 €  (à noter : si vous êtes 

inscrit(e) en Formation Initiale ou en double cursus en 

DU/DIU à Université Paris Cité pour l'année universitaire 

en cours (2023-2024), vous n'avez pas de frais de dossier 

- certificat de scolarité à déposer dans CanditOnLine)

*Les tarifs des frais de formation et des frais de dossier sont 

sous réserve de modification par les instances de l’Université

� Cliquez ici pour lire les Conditions Générales de vente

/ Outils de l’adulte en Formation Continue / Documents 

institutionnels / CGV hors VAE

Date de début de candidature : 15 juin 2022

Date de fin de candidature : 12 juil. 2022

Date de début de la formation : 6 févr. 2023

Et après ?

TAUX DE RÉUSSITE

100 %

Taux de réussite sur l’année de diplomation 2020-2021 

(nombre d’admis par rapport au nombre d’inscrits 

administratifs)
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Contacts
Responsable(s) pédagogique(s)

Patrick Plaisance

Assistant(e) de formation continue

Frédérique Barloy
01 57 27 86 36

frederique.barloy@u-paris.fr

En bref
Composante(s)
UFR de Médecine

Modalité(s) de formation

· Formation continue

Lieu de formation
Site Pajol
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