
DU Imagerie d'urgence
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation
Référence formation (à rappeler dans toute 

correspondance) : DUM151

Responsable de l'enseignement : Pr Siauve Nathalie

Coordinateur pédagogique : Dr Jean-Pierre Laissy

Forme de l'enseignement : hybride (en présentiel & à 

distance)

� Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur 

C@nditOnLine

OBJECTIFS

Donner les bases nécessaires à la demande d'imagerie en 

urgence et à l'interprétation des données qu'elle fournit, en 

traitant plus particulièrement des sujets suivants :

* situations cliniques motivant l'examen en urgence

* questions d'ordre diagnostique ou thérapeutique 

auxquelles on attend de l'imagerie une réponse

* présentation de l'éventail des modalités d'imagerie 

accessibles, de leurs critères de choix et des alternatives 

diagnostiques

* conditions de réalisation des examens d'imagerie, en 

insistant sur les particularités techniques liées au contexte 

d'urgence

* bases d'interprétation de ces examens, et limites 

diagnostiques

* stratégies d'exploration pertinentes en fonction du 

contexte clinique et des moyens locaux

COMPÉTENCES VISÉES

A l’issue de la formation, les apprenants sont capables de :

* avoir une Meilleure prise en charge des urgences

Programme

ORGANISATION

Référence formation : DUM151

Volume horaire : 120 heures, dont 93 heures 

d'enseignement théorique, 20 heures d’enseignement 

pratique et 3 heures d'examens

Calendrier : Janvier à juin

Rythme : 3 modules d'une semaine

Lieu(x) de la formation : ZOOM + UFR de Médecine - Paris 

Nord - 16 rue Henri Huchard - 75018 PARIS

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

* MODULE 1 : Thoracique et cardiovasculaire

* MODULE 2 : Abdomen et génito-urinaire

* MODULE 3 : Neurologie et ostéoarticulaire

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

D’ENCADREMENT

Équipe pédagogique : A. Babayan / M. Boukobza / R. 

Boulos / N. Chergui / B. Crestani / MP. Debray / MC. Henry-

F / S. Houssami / P. Karila-Cohen / A. Khalil / JP. Laissy / L. 

Males / P. Ou / Siauve N./ F. Sinnah / C. Wackenheim

Ressources matérielles

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
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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.

MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE 

L’ACTION 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.

A 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.

STAGE

Stage : Obligatoire

 

Durée du stage : 20 heures

 

Admission
Médecins et étudiants en médecine ayant validé le 2ème 

cycle des études médicales et notamment ceux travaillant, ou 

appelés à travailler :

* dans un centre d'urgences médicales et/ou 

chirurgicales, ou dans un service de réanimation

* en spécialité de radiologie et imagerie médicale

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

* Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge 

totale ou partielle : 1700 €

* Pour toute personne finançant seule sa formation :

1500 €

* Tarif préférentiel UNIQUEMENT si vous êtes :

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

DIU) OU justifiant pour l’année en cours d’un statut 

d’AHU OU de CCA OU de FFI hospitalier : 750 €

(justificatif à déposer dans CanditOnLine)

* Étudiant, Interne, Faisant Fonction d'Interne 

universitaire : 750 € (certificat de scolarité universitaire 

justifiant votre inscription en Formation 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 € (à noter : si vous êtes inscrit(e) 

en Formation Initiale à Université de Paris pour l’année 

universitaire en cours, 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 : 7 juil. 2022

Date de fin de candidature : 1 déc. 2022

Date de début de la formation : 16 janv. 2022
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Et après ?

POURSUITES D'ÉTUDES

Vous pouvez toujours compléter ou acquérir de nouvelles 

compétences en vous inscrivant à d'autres diplômes 

d'université, des formations qualifiantes ou des séminaires.

TAUX DE RÉUSSITE

97,1 %

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

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

administratifs)

Contacts
Responsable(s) pédagogique(s)

Nathalie Siauve

Coordinateur pédagogique

Jean Pierre Laissy
laissyjp.aphp@gmail.com

Secrétariat pédagogique

Maria Vairinho
01 47 60 61 44

maria.vairinho@aphp.fr

Gestionnaire administrative

Jessy Douglas
jessy.douglas@u-paris.fr

En bref
Composante(s)
UFR de Médecine

Modalité(s) de formation

· Formation continue

Capacité d'accueil
40 stagiaires maximum

Lieu de formation
Site Bichat
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