Diplôme d'Université Soins inrmiers en
médecine d'urgence
Présentation
er

Les candidatures 2021/2022 seront ouvertes du 1

septembre 2021 au 15 novembre 2021

POUR CANDIDATER, SUIVEZ LES INDICATIONS CI-DESSOUS :
Veuillez vous connecter sur le lien "candidature"dans la rubrique "SUR LE WEB"
dessous de l'encadré "Contacts"

A droite de votre écran, en-

Durée : 1 an
Formation théorique : 120 heures
- Enseignement en présentiel : (14 jours au total en 3 modules + 1 journée d’évaluation)Dates : (à dénir)
o Séminaire 1 : janvier 2022
o Séminaire 2 : mars 2022
o Séminaire 3 : mai 2022
o Examen : mai 2022
Lieu :
Alpes MediSIM Centre, CESU du CHU de Grenoble
Tarifs Formation 2021/2022
Formation initiale : 960 € (+ droits inter U)
Formation continue : 1920 €

Objectifs :
Améliorer la qualité des soins en situation d’urgence et participer au développement professionnel des
inrmiers exerçant en structures d’urgence, SAU, SAMU et SMUR.

Infos pratiques :
>
>
>

Composante : UFR Médecine
Durée : 1 an
Type de formation : Formation initiale / continue
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Contacts
Responsable pédagogique
Pr. Guillaume Debaty
Guillaume.Debaty@univ-grenoble-alpes.fr

Contact administratif

Moreau Charly
Charly.Moreau@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 38 38 83 43

Programme
Comité de direction :
Dr François-Xavier KOCH / FXKoch@chu-grenoble.fr
Dr Guillaume DEBATY
Dr Géry BINAULD
Dr Perrine DUMANOIR
Dr Maxime MAIGNAN
Mr Olivier JEAUNEAU
Mr Pierre PHELOUZAT
Mme Isabelle THOMAS
Enseignement en présentiel :
(14 jours en 3 modules + 1 journée d’évaluation).
Une place importante est réservée à l’enseignement par simulation et à l’analyse réexive : le présentiel se
déroule au centre d’enseignement par simulation Alpes MediSIM Centre de CESU .
Pour information:
Module défaillances vitales (5J)
•
•
•
•
•
•

Arrêt cardiaque
Détresses circulatoires aigues
Détresses respiratoires aigues
Comas non traumatiques
Pharmacologie de l’urgence
Initiation aux compétences et ressources d’équipe (CRM)

Module Urgences médicales (5 J)
• Organisation et triage en SAU
• Spécicités des soins inrmiers en situation d’urgences médicales (cardio-vasculaires, respiratoire,
neurologique, toxicologie…)
• Urgences obstétricales
• Urgences pédiatriques
• Agitation aux urgences & médico-psychologiques
• Réexion éthique en médecine d’urgence
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Module Urgences et traumatologie (4J)
•
•
•
•
•
•

Evaluation du traumatisé
Initiation à l’échorepérage en urgence
Analgésie et sédation
Spécicités de la prise en charge du traumatisé sévère
Traumatologie orthopédique (immobilisation)
Prise en charge multivictimes

Journée évaluation (théorique + pratique)
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