Direction de la
formation continue et
de l'apprentissage

Diplôme inter-universitaire Accueil des urgences
médico-chirurgicales en service de pédiatrie
Présentation
Les candidatures 2018/2019 seront ouvertes courant avril 2018
POUR CANDIDATER, SUIVEZ LES INDICATIONS CI-DESSOUS :
Veuillez vous connecter sur le lien "candidature"dans la rubrique "SUR LE WEB"
en-dessous de l'encadré "Contacts"

A droite de votre écran,

Durée : 1 an - 67 h
Dates :
- 16 novembre 2018 (Saint-Etienne)
- 7 décembre 2018 (Grenoble)
- 11 janvier 2019 (Lyon)
- 25 janvier 2019 (Saint-Etienne)
- 8 février 2019 (Lyon)
- 8 mars 2019 (Grenoble)
- 22 mars 2019 (Saint-Etienne)
- 5 avril 2019 (Lyon)
- 10 mai 2019 (Grenoble)
- 7 juin 2019 (Lyon)
Tarifs formation : 2018-2019
Formation initiale : 703.50 € + 57 € droits inter U
Formation continue : 1005 €

Objectifs
Objectifs :
Donner une compétence minimale dans le diagnostic et la prise en charge initiale des urgences pédiatriques
pour les généralistes, les médecins urgentistes amenés à la prise en charge d’enfants au niveau des services
d’Urgences des Hôpitaux Généraux ou des services d’Urgences pédiatriques des CHU et de certains CHR. Le but
est de permettre à ces médecins une prise en charge correcte dans le cadre du système de soins actuels. Cette
formation ne concerne ni les Urgences néonatales en maternité, ni la Réanimation polyvalente, ni les soins
intensifs. Elle peut-être utile à tout médecin généraliste profilé pour une activité de médecine libérale.
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Admission
Campagne 1 : 27/04 au 30/06/2018
Campagne 2 : 01/09 au 30/09/2018

Contrôle des connaissances
Présence obligatoire à l’enseignement théorique

Infos pratiques :
>
>
>
>
>

Composante : Direction de la formation continue et de l'apprentissage, UFR Médecine
Durée : 1 an
Type de formation : Formation initiale / continue
Lieu :
Contacts :
Responsable(s) pédagogique(s)
Pr. PIOLAT Christian
CPiolat@chu-grenoble.fr
Contact administratif
Sandra Michel
04/76/63/71/76
sandra.michel@univ-grenoble-alpes.fr

Programme
Coordonnateur régional : Dr O. MORY ; CHU Saint-Etienne
•
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Etat de choc, purpura fulminans
Hypertension artérielle
Défaillance cardiaque, troubles du rythme
Trousse d’urgence, traitement de la douleur
Mort subite et malaise du nourrisson
Anémie aiguë, crise drépanocytaire
Acidocétose diabétique- Hypoglycémie
Insuffisance surrénale aiguë
Arrêt et réanimation cardio-respiratoire
Malaise, convulsions, état de mal convulsif
Méningites, encéphalites
Traumatismes crâniens
Urgences abdominales du nourrisson, étranglement herniaire
Appendicite, douleurs abdominales du grand enfant
Traumatisme abdominal
Gastro-entérite (déshyDratation exclue)
Crise d’asthme
Bronchiolites du nourrisson, indications et interprétations des examens biologiques en urgence
Syndromes hémorragiques, purpuras
Examens complémentaires à visée digestive,Vomissements, erreurs diététiques
Hémorragies digestives, Hépatite
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• Céphalées, hypertension intracrânienne
• Syndromes paralytiques aigus : paralysie faciale, polyradiculonévrite
• Coma
• Examens complémentaires en neuro : indications dans le cadre de l’urgence.
• Fièvre, syndrome d’hyperthermie majeure
• Fièvre des cas particuliers
• Antibiothérapie des infections courante
• Adénopathies cervicalesOtite, Ethmoidite, Cellulite face, Sinusite
• Dyspnées obstructives, Corps étranger, pleuro-pneumopathie infectieuses
• Déshydratation
• Hypocalcémie - Hypercalcémie
• Urgences urologiques (torsions testiculaires, orchites) infection urinaire, Lithiase, Colique néphrétique,
néphropathiesaiguës, hématurie
• Urgence psychosociale: tentative de suicide, agitation , fugues, maltraitance, abus sexuels
• Problèmes médicaux légaux (Certificats médicaux, Réquisition) et déontologiques
• Filières de soins, régulation et transports pédiatriques
• Urgences orthopédiques, brûlures
• Intoxications, corps étranger digestif
• Accidents : épidémiologie, Prévention
• Piqûres d’hyménoptères, morsures (vipères, chiens…)
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