DIU Prise en charge des traumatismes sévères
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation

Référence formation : DIA391

Référence formation : DIA391

Calendrier : Mars à mai

Forme de l'enseignement : en présentiel

Rythme : 2 modules de 5 jours en mars et mai 2021 + 10
demi journées de stage

Volume horaire : 80 heures

Responsables de l'enseignement : Prs Benoît Vivien et
Pierre Carli

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

Universités partenaires : Sorbonne université, Aix-Marseille
2, Caen, Grenoble 1, Montpellier , Angers, Lyon 1

Module 1 : 15 au 19 mars 2021

. Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur
C@nditOnLine

OBJECTIFS
* Maitriser les bases théoriques et pratiques
nécessaires à la prise en charge des urgences
traumatologiques en situation pré-hospitalière et en salle
d'accueil des urgences vitales.
* Permettre une formation complémentaire pour
les différents spécialistes (urgentiste, anesthésiste
réanimateur, réanimateur, chirurgien, radiologue)
confrontés à cette prise en charge, quelle que soit
leur spécialité d'origine, pour que les différents acteurs
de l'équipe multidisciplinaire de prise en charge d'un
patient victime d’un traumatisme sévère partage un socle
commun de connaissances.

* Épidémiologie, évaluation de la gravité. Scores de
gravité. Prise en charge préhospitalière. Structures
d’accueil des traumatisés graves. Orientation. Examen
clinique initial
*

Prise en charge de la détresse circulatoire. Arrêt

cardiocirculatoire. Choc hémorragique. Coagulopathie.
Remplissage vasculaire et transfusion. Traumatismes
abdominaux et pelviens. Principes du « damage control »
* Prise en charge de la détresse respiratoire.
Traumatismes thoraciques. Imagerie. Traumatismes des
membres. Sédation et analgésie.
* Prise en charge de la détresse neurologique.
Traumatismes crâniens. Traumatismes médullaires.
Principes de neuroréanimation.
* Prise en charge des traumatismes pénétrants.
Balistique. Blast. Afflux de victimes traumatiques. Triage.
Module 2 : 10 au 14 mai 2021

Programme
ORGANISATION

* Atelier de simulation en traumatologie de l'adulte sur
mannequin haute fidélité
* Séminaire théorique de traumatologie pédiatrique
* Atelier de simulation en traumatologie pédiatrique sur
mannequin haute fidélité
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*
*

Échographie : cour théorique et atelier pratique
Traumatologie automobile et des sports mécaniques

d’AHU OU de CCA OU de FFI hospitalier : 940 €
(justificatif à déposer dans CanditOnLine)
* Étudiant, Interne, Faisant Fonction d'Interne
universitaire : 400 € (certificat de scolarité universitaire
justifiant votre inscription en Formation Initiale pour

1 semaine de stage (10 demi-journées)
MOYENS

PÉDAGOGIQUES

ET

TECHNIQUES

l’année universitaire en cours à un Diplôme National
ou un Diplôme d’État - hors DU-DIU - à déposer dans
CanditOnLine)

D'ENCADREMENT
Équipe pédagogique :
Ressources matérielles :les supports pédagogiques sont
mis à disposition des stagiaires sur Moodle

STAGE
Stage : Obligatoire
Durée du stage : 5 jours
Stages et projets tutorés :
Dans un centre de traumatologie de référence si le candidat
n'a pas de pratique de la traumatologie.
Ce centre doit obligatoirement être validé par le
coordonnateur de l'enseignement avant le début du stage,
avec identification d'un maître de stage .

Admission
* Les titulaires d'un diplôme français de docteur en
médecine et de la capacité de médecine d'urgence ou
d'une spécialité (DES, DESC)
* Les titulaires d'un diplôme étranger équivalent
Droits de scolarité :
FRAIS DE FORMATION* selon votre profil

+
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.
Date de début de candidature : 1 juil. 2020
Date de fin de candidature : 16 nov. 2020
Date de début de la formation : 15 mars 2021

Et après ?
POURSUITE 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.

Contacts

* Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge
totale ou partielle : 1340 €
* Pour toute personne finançant seule sa formation :
1340 €
* 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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Responsable(s) pédagogique(s)
Pierre Carli
Responsable(s) pédagogique(s)
Benoît Vivien
Secrétariat pédagogique
Valerie Fouquet
valerie.fouquet@aphp.fr

Pôle Formation Continue Universitaire
Pôle Formation Continue Universitaire, DU-DIU Médecine
01 76 53 46 30
inscription.dudiu.medecine@scfc.parisdescartes.fr

En bref
Composante(s)
Faculté de médecine

Durée
80 heures

Modalité(s) de formation
·

Formation continue

Capacité d'accueil
20 étudiants
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