
DU Traumatologie pédiatrique
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation
Référence formation : DUM361

Responsable pédagogique : Dr. Ravuth EAR

Forme de l'enseignement : en présentiel

Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur�

C@nditonline

OBJECTIFS

Être capable de prendre en charge :

* un enfant ayant subi un traumatisme, accidentel ou 

intentionnel, par rapport au type de traumatisme et à l’âge.

* Savoir prendre en charge la douleur chez l’enfant 

traumatisé.

* Savoir orienter les enfants avec un traumatisme en 

milieu spécialisé.

COMPÉTENCES VISÉES

A l'issue de la formation, l'apprenant sera capable de :

* prendre en charge la douleur.

* lire les radiographies de fractures de membres.

* poser les indications orthopédiques ou chirurgicales 

d’une fracture.

* réduire certaines fractures et certaines luxations.

* réaliser les immobilisations et organiser le suivi.

* Sans omettre les autres traumatismes courants : 

traumatismes crâniens, ophtalmologiques, ORL et 

stomatologiques, thoraciques, abdominaux…

Programme

ORGANISATION

Référence formation : DUM361

Calendrier : du 25 Septembre au 24 Novembre 2023

Volume horaire : 180 heures

* Enseignement théorique : 40 heures

* Enseignement pratique : 40 heures (ateliers pratiques, 

vidéos commentées)

* Stage : 100 heures

Calendrier : du 25 septembre au 24 novembre 2023

Rythme : Cours théoriques : de 9h00 à 17h00, du lundi 25 

au vendredi 29 Septembre 2023 et du lundi 20 au vendredi 

24 Novembre 2023.

Stage pratique : 10 jours de stage dans le service des 

Urgences Pédiatriques à réaliser entre Novembre 2023 et 

Juin 2024.

Examen : En ligne, en Juin 2024, 40 QCM à choix simples 

ou multiples sur 1h30.

Lieu(x) de la formation : CHU Robert Debré, Service des 

Urgences Pédiatriques, 48 boulevard Sérurier, 75019 Paris

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

* Contenus théoriques
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* Généralités et particularités des fractures de 

l’enfant

* Prise en charge de la douleur -Surveillance sous 

plâtre -Syndrome de Volkmann

* Poignet et avant-bras traumatiques - Fractures du 

poignet -Fracture de la diaphyse des 2 os AB

* Présentation d’orthèses amovibles du poignet

* Fractures supra-condyliennes condyle externe, 

épitrochlée, olécrâne; Fractures du col radial, 

fracture de Monteggia, luxation du coude, pronation 

douloureuse ; Fracture de la jambe, du fémur, 

des métacarpiens, des phalanges , du scaphoïde, 

tassement disco-vertébral, de diaphyse humérale

* Épaule traumatique, Fracture clavicule, fracture 

proximale humérale, luxation épaule

* Présentation d’orthèse amovible d’épaule

* Entorses et luxations de doigts

* Doigts de porte

* Présentation d’orthèses amovibles de doigts

* Cheville traumatique : entorse, décollement, 

fractures

* Genou traumatique : Hémarthrose, testing 

ligamentaire, entorses, fractures du genou, luxation de 

la rotule

* Présentation d’orthèses de cheville («air cast») et 

de genou (Zimmer..)

* Bassin : arrachements apophysaires

* Pied traumatique : Avant-pied (phalanges, 

métatarses), Médio-pied (Chopart, Lisfranc), Arrière-

pied (calcanéum, astragale)

* Orthèses : Barouk, Donway

* Traumatisme du thorax, de l’abdomen

* Démarche diagnostique et étiologies en fonction de 

l’âge

* Rhume de hanche

* Infection ostéo-articulaire

* Rhumatisme articulaire

* Maladie de Panner et ostéochondrose disséquante 

du capitulum

* Bassin, hanches : arrachement apophysaires, 

Legg Perthès Calvé

* Genou : Koenig, Osggod Schalter , Sinding Larsen

* Cheville et pied : ostéochondrite du dôme 

astragalien, maladie de Sever , Syndrome de Köhler ..

* Trouble de la marche : marche pieds en dehors et 

marche pieds en dedans

* Déviation des genoux : genu varum, genu valgum

* Problèmes des pieds : Pieds plats, pieds creux, 

métatarsus varus, marche sur la pointe des pieds

* Rachis traumatique

* Torticolis musculaire et entorse grave du rachis 

cervical ; Torticolis congénital, Torticolis fébrile

* Mise en traction du rachis cervical et 

immobilisations

* Attitude scoliotique et scoliose

* Spondylolisthésis et spondylolyse isthmique

* Traumatisme crânien, Trauma de la face, Trauma 

dentaire

* Plaie de la langue

* Brûlures thermique

* Maltraitance

* Vidéos commentés :

* Epiphysiolyse, luxation congénitale hanche, 

dysplasie luxante des hanches

* Botte, plâtre cruro-pédieux, réduction fractures 

cheville et luxation rotule

* Confection plâtre (manchette, BABP) et réductions

* Plâtre pelvi-pédieux, mise en traction d’ une 

fracture de fémur

* Confection attelle intrinsèque plus, gantelet 

plâtré moulant le pouce avec ou sans ouverture 

commissurale, Réductions (fracture, luxation), Plastie 

unguéale

* Ateliers pratiques :

* Confection d’une manchette, BABP

* Attelle ou plâtre pelvi-pédieux

* Confection botte, plâtre cruro-pédieux, genouillère 

en extension

* Mayo-Clinic, BABP, Attelle directionnelle scapulo-

humérale, réduction de fracture et de luxation épaule-

coude

* Atelier sutures à la plateforme de simulation Paris 

Diderot en collaboration avec iLumens

* Mayo-Clinic, attelle directionnelle

* Attelle intrinsèque +, gantelet plâtré

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

D'ENCADREMENT

Équipe pédagogique
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* Dr Ravuth Ear, Responsable pédagogique, PH 

Urgences Pédiatriques

* Dr Anne-Laure Simon, MCU-PH Chirurgie 

Orthopédique

* Dr Cécile Monteil, PHC Urgences Pédiatriques

* Pr. Luigi Titomanlio, Chef de service, PU-PH Urgences 

Pédiatriques

* Pr. Brice Ilharreborde, Chef de service, PU-PH 

Chirurgie Orthopédique

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

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 : 100 heures

 

Admission
* DES de médecine générale

* DES de pédiatrie

* DES de médecine d’urgence

* DESC de médecine d’urgence

* CAMU en médecine d’urgence

* Médecins généralistes et pédiatres, travaillant en 

cabinet, en CHG, et en CHU

PRÉ-REQUIS

Avoir complété son 2ème cycle d’études médicales

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 : 1800 €

* • Pour les demandeurs d’emploi bénéficiant d’une 

prise en charge totale ou partielle Pôle Emploi : 1800 €

* • Pour toute personne finançant seule sa formation :

1800 €

* • 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 : 900 €

(justificatif à déposer dans CanditOnLine)

* • Étudiant, Interne, Faisant Fonction d'Interne 

universitaire : 900 € (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 €

*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 : 2 mai 2023
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Date de fin de candidature : 19 juil. 2023

Date de début de la formation : 25 sept. 2023

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

92 %

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

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

administratifs)

Contacts
Secrétariat pédagogique

Christelle Niewiadomski
01 40 03 22 72

christelle.niewiadomski@aphp.fr

Gestionnaire administratif

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
Hôpital Robert Debré
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