DU Traumatologie pédiatrique
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Savoir lire les radiographies de fractures de membres

PARCOURS PROPOSÉS

Savoir poser les indications orthopédiques ou chirurgicales
d’une fracture

. DU Traumatologie pédiatrique - FP - Site

BICHAT

Savoir réaliser les immobilisations

Présentation

Savoir réduire certaines fractures et certaines luxations
Savoir réaliser des sutures

Référence
formation
(à
correspondance) : DUM361

rappeler

dans

toute

Responsable : Pr. Luigi Titomanlio
Durée totale : 180 h
Forme de l'enseignement : en présentiel
Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur .
C@nditonline

OBJECTIFS

Programme
ORGANISATION
Référence formation : DUM361
Volume horaire : 180h
* Enseignement théorique : 40 heures
* Enseignement pratique : 40 heures (ateliers pratiques,
vidéos commentées)
* Stage : 100 heures
Calendrier : du 14 Septembre au 27 Novembre

* Être capable de prendre en charge un enfant ayant
subi un traumatisme, accidentel ou intentionnel, par
rapport au type de traumatisme et aussi à son âge.
* Savoir prendre en charge la douleur chez l’enfant
traumatisé.
* Savoir orienter les enfants avec un traumatisme en
milieu spécialisé.

COMPÉTENCES VISÉES
Savoir prendre en charge la douleur

Rythme : Cours théoriques du 14 septembre - 18 septembre
2020 et
23 novembre - 27 novembre 2020
Cours Pratique :10 jours de stage dans le service des
Urgences Pédiatriques à réaliser entre novembre 2020 et juin
2021
Lieu(x) de la formation : CHU Robert Debré, Service des
Urgences Pédiatriques, 48 boulevard Sérurier, 75019 Paris

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

Avoir complété son 2ème cycle d’études médicales

(Programme 2020-2021 en cours d'élaboration)

Droits de scolarité :
FRAIS DE FORMATION* selon votre profil

MOYENS
PÉDAGOGIQUES
D'ENCADREMENT

ET

TECHNIQUES

Équipe pédagogique
*
*
*
*
*

Pr Luigi Titomanlio, Responsable Pédagogique
Dr Ravuth Ear - PH Urgences Pédiatriques
Pr Brice Ilharreborde
Dr Cécile Monteil
Dr Anne-Laure Simon - PH Orthopédie

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

STAGE
Stage : Obligatoire
Durée du stage : 100 heures

Admission
DES de médecine générale
DES de pédiatrie

* • Pour toute personne bénéficiant d’une prise en
charge totale ou partielle (hors Pôle Emploi) : 1 800 €
* • Pour les demandeurs d’emploi bénéficiant d’une
prise en charge totale ou partielle Pôle Emploi : 1260 €
* • Pour toute personne finançant seule sa formation :
1260 €
* • 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
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

Contacts

DES de médecine d’urgence

Assistant(e) de formation continue
Lamia Kharbach

DESC de médecine d’urgence

01 57 27 86 37
dabhia.maati@u-paris.fr

CAMU en médecine d’urgence
Médecins généralistes et pédiatres, travaillant en cabinet, en
CHG, et en CHU

Secrétariat pédagogique
Michele Habib
michele.habib@aphp.fr

PRÉ-REQUIS
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En bref
Composante(s)
UFR de Médecine

Modalité(s) de formation
·

Formation continue
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