Direction de la
formation continue et
de l'apprentissage

Diplôme inter-universitaire Prise en charge des
traumatismes sévères
Présentation
Formation complète pour 2019-2020
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 soit 64 heures
2 séminaires de 3 jours
- 44 h de cours théoriques
- 8 h d’enseignement dirigé : présentation de cas cliniques
- 12 h atelier de simulation
Dates :
Séminaire Lyon : du 16 au 18 décembre 2019
Séminaire Grenoble : du 30 mars au 2 avril 2020
Examen : juin 2020
Tarifs Formation 2019/2020
Formation initiale : 704 € (+ droits inter U)
Formation continue : 1088 €
Lieu d’enseignement :
Grenoble (Hôpital Michallon) et Lyon (CH Lyon-Sud, Pierre-Bénite)

Objectifs
Objectifs :
- Maîtriser les bases théoriques et pratiques nécessaires à la prise en charge des urgences traumatologiques
en situation préhospitalière et en salle d’accueil des urgences vitales.
- Permettre une formation complémentaire des 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 traumatisme sévère partage
un socle commun de connaissances.
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Contrôle des connaissances
Contrôle continu : présentation orale d'un cas clinique
Examen final : écrit (2 h)
Pour valider le diplôme, le candidat devra avoir obtenu au moins 10/20 à la moyenne du cas clinique et de
l'examen final

Infos pratiques :
>
>
>
>
>

Composante : Direction de la formation continue et de l'apprentissage, UFR Médecine
Durée : 1 an
Type de formation : Formation initiale / continue
Lieu : Grenoble - La Tronche domaine de la Merci
Contacts :
Responsable(s) pédagogique(s)
Pr. Pierre BOUZAT
Pr. Jean-François PAYEN - Grenoble
04 76 76 92 88
Secrétariat pédagogique : cbuisson1@chu-grenoble.fr
David Jean-Stéphane
Contact administratif
Sandra Michel
04/76/63/71/76
sandra.michel@univ-grenoble-alpes.fr

Programme
Pour information programme 2018/2019:
Responsable pédagogique sur Lyon :
Pr. Jean-Stéphane DAVID
Anesthésie-Réanimation, CHU Lyon
Séminaire 1 :
- Module "Évaluation et prise en charge initiale"
- Module "Damage Control"
- Module "Thorax et gros vaisseaux"
Séminaire 2 :
- Extrémité céphalique - Colonne
- Bassin - Membres - Contraintes spécifiques
- Cas clinique
- Atelier pratique sur les ultrasons + fin de cas clinique
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