
Diplôme inter-universitaire Traumatologie 
viscérale

Présentation
La campagne de candidatures 2023/2024 ouvrira du 1/05/2023 au 15/07/2023

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

Commission de sélection à la n de la période de candidature en septembre 2023

Durée : 1 an
90h heures d’enseignement
Théorie (60h) + Pratique (30h)
4 sessions de 2-4 jours de décembre à juin dates dénitives xées en début d’année universitaire.

Tarifs Formation 2023/2024
Formation initiale :  910 €  (+ droits inter U)
Formation continue : 1570 €

Objectifs :
Les progrès signicatifs dans la prise en charge des traumatisés viscéraux sont liés à la fois à une meilleure 
connaissance des mécanismes physiopathologiques du choc traumatique, au développement des moyens 
diagnostiques et aux performances des nouvelles techniques endoscopique et radio-interventionelle.
Sur le plan technique, la variété des situations cliniques rencontrées impose une maîtrise parfaite de gestes 
chirurgicaux adaptés et spéciques.
Le but de ce Diplôme Inter Universitaire adressé aux chirurgiens, aux chefs de clinique et aux internes amenés 
à prendre en charge des urgences traumatiques viscérales est de permettre à la fois des acquis théorique et 
une formation pratique en Traumatologie viscérale. L’enseignement se déroule durant une année scolaire sous 
la forme de 3 séminaires associant cours, travaux pratiques et discussion de dossiers cliniques

L’enseignement est placé sous la responsabilité de :
- Dr. Vincent DUBUISSON - (Université de Bordeaux) - vincent.dubuisson@chu-bordeaux.fr
- Pr. Guillaume PASSOT - (Université de Lyon) - guillaume.passot@chu-lyon.fr
- Dr. Damien MASSALOU - (Université Côte d'Azur, Nice) - damien.massalou@univ-cotedazur.fr
- Dr. Thierry BÈGE - (Aix-Marseille Université) -thierry.bege@ap-hm.fr
- Dr. Edouard GIRARD - (Université Grenoble Alpes) - EGirard1@chu-grenoble.fr
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- Dr. Julio ABBA - (Université Grenoble Alpes) - JAbba@chu-grenoble.fr
Pour toute question relative à la formation, vous pouvez contacter les responsables pédagogiques

Admission
Documents à fournir : CV, lettre de motivation et photo d’identité (pour thrombinoscope)
Les candidats sont sélectionnés sur dossier (et éventuellement après entretien avec un des responsables de 
l'enseignement). Une commission inter-universitaire arrête chaque année la liste des candidats retenus.

Contrôle des connaissances
Examen écrit + contrôle continue + présentation orale d'un cas

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
Dr. Edouard GIRARD
EGirard1@chu-grenoble.fr
Co-responsable pédagogique
Dr. Julio ABBA
JAbba@chu-grenoble.fr
Contact administratif
GUILMET Crystal
crystal.guilmet@univ-grenoble-alpes.fr

Programme

Pour information programme :

• Introduction sur les traumatismes abdominaux
• Présentation du concept de l’ATLS
• Prise en charge Pré hospitalière du traumatisé, Prise en charge chirurgicale d’un polytraumatisé dans un 

service de réanimation- Antibiothérapie du polytraumatisé, Nutrition du polytraumatisé
• Prise en charge hospitalière du traumatisé
• Imagerie : Echographie – Tomodensitométrie
• Le polytraumatisé : Problèmes stratégiques, l’installation au bloc opératoire, anesthésie
• Traumatismes de rate, duodéno pancréatiques, hépatiques, de l’appareil urinaire, du périnée, hématomes 

rétropéritonéaux, laparotomie écourtée, traumatismes du tractus gastro intestinal, de l’enfant
• Plaies par arme à feu, Traumatismes cervico médiastinaux et plaies pénétrantes du cou, Ruptures du 

diaphragme, traumatismes thoraciques.
• Place de la coelioscopie en traumatologie abdominale.
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