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Programme du D.U. de Traumatologie à 

l'usage de l'urgentiste* 

  Année Universitaire 2022/2023  

 
JEUDI  6 OCTOBRE 2022  

 

8h - 8h30 : Accueil des participants et présentation du D.U 

8h30 - 11h30 : Dr BANIHACHEM Jean Jacques  

Pièges radiologiques en traumatologie du membre supérieur et inférieur 

11h30-12h30 : Dr ORFEUVRE Benoit 
Que faire devant une boiterie de l'enfant? 

14h – 16h: Dr DUFOURNET Julie 

Conduite à tenir devant un traumatisme oculaire à globe fermé  

Conduite à tenir devant une suspicion de plaie de l'œil  

Brûlure oculaire, traumatismes des annexes de l'œil 

16 h - 18h: Dr PIRVU Augustin 

Les plaies vasculaires méconnues 

Les lésions vasculaires des traumatismes fermés des membres  

 

JEUDI 3 NOVEMBRE 2022 

 

8h30 - 10h30 : Dr PAYSANT François 

Conduite à tenir en présence d’une fillette, d’une adolescente ou d’une femme adulte ayant 

subi une agression sexuelle 

10H30 – 12H30 : Dr BANIHACHEMI Jean Jacques 

Les problèmes posés par les traumatismes musculaires aux urgences 

14 h - 16 h: Monsieur MARGOTTAT Kevin 

Prescription de la kinésithérapie et protocole de rééducation en traumatologie 

16h - 18 h : Dr MARZLOFF Isé 

Examen d’un traumatisé de la face 

CAT devant un traumatisme fermé de la face et diagnostiques étiologiques 

 

JEUDI 1 DECEMBRE 2023 

 

8 h30 - 10 h30 : Dr CHOLLIER Thibaut 

Les traumatismes thoraciques et leurs pièges 

10h30 - 12h30 : Pr BOUZAT Pierre 

Principes de prise en charge des traumatisés graves 

14 h - 16 h : Dr MARIE Charlotte 

Gestion de la main complexe 

Les brûlures 

La main septique 

16h – 17h : Dr PAILHE Régis 

Les pièges des traumatismes du pied et de la cheville 

17h – 18h : Dr PAILHE Régis 

Exploration, parage, suture d'une plaie des membres 
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JEUDI 5 JANVIER 2023 

 

8h30 - 10h30 : Dr BARBOIS Sandrine 

Prise en charge moderne du traumatisme abdominal sévère : damage control, syndrome du 

compartiment abdominal 

Conditions du traitement non opératoire des traumatismes abdominaux 

Conduite à tenir devant une plaie de l’abdomen 

Prise en charge des traumatismes pelviens ouverts 

10 h30-12h30 : Dr NUGUES Frédérique 

Les pièges radiologiques de la traumatologie du squelette immature : du normal au pathologique 

14h-15h : Pr SCHMERBER Sébastien 

Conduite à tenir devant une otorragie post-traumatique 

15h – 18h: Pr CHABARDES Stéphan 

Les traumatismes crâniens : les traumatismes des enveloppes crâniennes, les traumatismes 

crâniens fermés, les traumatismes de la base antérieure du crâne 

 

 

JEUDI  2 FEVRIER 2023 

 

8h30-10H30: Dr EQUY Véronique 

L'urgence traumatologique chez la femme enceinte : 

- risque obstétrical, 

- risque lié aux explorations radiologiques, 

- risque lié aux thérapeutiques médicales 

10 h30 – 12h Dr ORFEUVRE Benoit 

Les traumatismes des membres chez l’enfant et ses pièges 

14h - 16h : Dr CORCELLA Denis 

Généralités fondamentales et sémantiques en traumatologie de la main 

Les lésions ostéo-articulaires de la main 

Les lésions tendineuses de la main 

16h - 18h : Pr RIGHINI Christian 

Traumatismes du larynx  

Brûlures caustiques des voies aérodigestives 
 

JEUDI 2 MARS 2023 

 

8h30 - 10h30: Dr SCHERPEREEL Cloe 

Les certificats médicaux aux urgences 

10 h30 – 12h30 : Pr GAY Emmanuel 

Les pièges des traumatisme rachidiens et vertébro-médullaires, cervicaux, thoraciques et 

lombaires 

14h – 16h : Dr ANTOINE Soizic 

Les traumatismes fermés de l’abdomen chez l’enfant 

16h -17 h: Dr ISTASSE François 

Traumatologie gynécologique et mammaire  

 

 

JEUDI  16 MARS  2023 

 

Hôpital sud Grenoble : salle de formation plâtre  

Ateliers Pratiques : Dr BANIHACHEMI Jean-Jacques 

8h30 - 12h et 13h30 – 17h30 
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JEUDI  6 AVRIL 2023 

 

8h30 - 12h30 : Dr GIOT Jean Philippe 

Les plaies de la face 

Les urgences vitales et fonctionnelles à la face 

Les traumatismes dentaires et les affections d’origine dentaire  

CAT devant une morsure de chien  

14h - 16h : Dr FALCON Dominique 

Préparation à l’anesthésie d’un patient traumatisé (particularités des patients tarés) 

analgésie, anesthésie pour l’urgentiste 
16 h - 18 h : Dr TERRIER Nicolas 

Conduite à tenir devant une hématurie chez l'adulte 

Traumatismes ouverts et fermés des organes génitaux externes chez l'homme 
 

JEUDI 4 MAI 2023 

 

8h30 -11 h30 : Pr SARAGAGLIA Dominique 

Pathologie traumatique du membre inférieur chez l'adulte et ses pièges.  

11h30 -12h30: Dr MARTIN Cécile 
Traumatismes du cœur et des gros vaisseaux et leurs pièges 

14h - 15h : Dr MICHARD-LENOIR Anne-Pascale 

Maltraitance à enfant = pourquoi et quand y penser ? 

15h-18h : Dr HORTEUR Clément 

Pathologie traumatique du membre supérieur chez l'adulte et ses pièges 

 

 
Examen 

 

EXAMEN  ECRIT 
 

Lundi  5 JUIN 2023 
de 14 h à 16 h  

 
------------------------------- 

 

EXAMEN  ORAL 
(Rattrapage) 

 
Lundi  19 JUIN 2023 

14h à 16h 
 

Hôpital Sud 
 

---------------------- 

Une seule session  
La note inférieure à 6 est éliminatoire 

 
 
 


