Diplôme d'Université Traumatologie à l'usage de
l'urgentiste
Présentation
er

Les candidatures 2022/2023 seront ouvertes du 1

avril 2022 au 30 juin 2022

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"
Durée : 1 an
64 heures d’enseignement
(9 sessions d’une journée)
Dates : (à dénir et conrmer)
octobre 2022
novembre 2022
décembre 2022
janvier 2023
février 2023
mars 2023
mars 2023
avril 2023
mai 2023
Examens : 1 seule session
Ecrit : juin 2023
Oral (rattrapage) : n juin 2023
Lieu :
Faculté de Médecine de Grenoble, à la Tronche. Horaire 8 h-18h
Tarifs Formation 2022/2023
Formation initiale : 780 € (+ droits inter U)
Formation continue : 1460 €
Objectifs :

Toutes les informations de cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle - Mis à jour le 15 mars 2022

A droite de votre écran, en-

Ce diplôme d’université a pour but d’apporter aux médecins confrontés à l’Urgence les connaissances
nécessaires dans le domaine de la Traumatologie Générale et particulièrement dans le domaine des
traumatismes non évidents susceptibles d’être méconnus.

Contrôle des connaissances
Une seule session
Validation : Examen écrit
Oral (rattrapage)
La note inférieure à 6 est éliminatoire

Infos pratiques :
>
>
>
>

Composante : UFR Médecine
Durée : 1 an
Type de formation : Formation initiale / continue
Lieu : Grenoble - La Tronche domaine de la Merci

Contacts
Responsable pédagogique
Pr. Régis PAIHLE
Regis.Pailhe@grenoble-inp.org,Regis.Pailhe@univ-grenoble-alpes.fr
Dr. Jean-Jacques Banihachemi
jjbanihachemi@chu-grenoble.fr

Contact administratif

Jessy Ybanez-Villar
jessy.ybanez-villar@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 38 38 83 41

Programme
Programme 2021/2022 pour information:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueil - Présentation du diplôme 1h
Généralités sur les plaies 2h
Traumatologie osseuse pédiatrique 6h
Traumatologie osseuse adulte 8h
Chirurgie de la main 6h
Neurochirurgie 6h
Oto-rhino-laryngologie 3h
Chirurgie maxillo-faciale 4h
Ophtalmologie 3h
Chirurgie thoracique 1h
Chirurgie cardiaque 1h
Chirurgie vasculaire 2h
Chirurgie digestive 2h
Chirurgie viscérale infantile 2h
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•
•
•
•
•

Accueil et urgences chirurgicales 2h
Gynécologie et obstétrique 4h
Urologie 2h
Anesthésiologie 2h
Médecine légale 1h

Toutes les informations de cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle - Mis à jour le 15 mars 2022

