URGENCES TRAUMATOLOGIQUES
(Diplôme Interuniversitaire)
Avec Besançon, Paris XI, XIII et Rennes

ANNÉE 2021-2022


Objectifs :
Proposer une démarche universitaire pédagogique complète incluant une formation magistrale,
administrative et médicale, et une formation pratique aux médecins intéressés par la prise en charge des
urgences traumatologiques.



Durée :

1 an



Droits à payer :


Nombre de places :

80 places pour l’ensemble des facultés

Si inscription unique à ce seul diplôme ou comme 1er DU (si plusieurs DU)

En 1ère année : 821€  droits administratifs (243 €) + droits pédagogiques (578 €)
Année mémoire : 340€  droits administratifs (170 €) + droits pédagogiques (170 €)

ère

En 1

Si inscription seconde : comme 2ème ou énième DU (car plusieurs DU)

année : 737€  droits administratifs réduits (159 €) + droits pédagogiques (578 €)

Année mémoire : 283€  droits administratifs réduits (113 €) + droits pédagogiques (170 €)



Enseignant responsable :

Pr Ph. ADAM
Service de Chirurgie Orthopédique et de Traumatologie – Hôpital de Hautepierre
BP 49 – 67098 STRASBOURG CEDEX
03 88 12 77 16
philippe.adam@chru-strasbourg.fr
Secrétariat :
Mme Virginie HAMMANN



virginie.hammann@chru-strasbourg.fr

Coordonnateur Interrégional :

Pre. Patricia THOREUX – Paris XIII



Public concerné :

- Docteur en Médecine titulaires de la CMU (Capacité de Médecine d’Urgence) ;
- Docteurs en Médecine ayant 1 an d’exercice professionnel à temps plein en structure de médecine d’urgence ;
- Médecins généralistes installés avec 3 ans d’expérience professionnelle et un projet en médecine d’urgence.



Cours et programme :

L’enseignement a lieu sous la forme de 3 séminaires de 2 jours à Paris et de 17 journées d’enseignement (le vendredi).
Soit au total 36h de cours, 12h de T.P., 12h de T.D. et 52h de séminaires (112h au total).
Le programme sera communiqué ultérieurement.

Les modules enseignés sont les suivants :
- Du signe à la décision, diagnostic et traitement des pathologies ambulatoires (60h).
- Diagnostic et traitement des pathologies hospitalières, polytraumatismes, polycontus (20h).
- Organisation des services d’accueil, aspects médico-légaux, prise en charge de la douleur (10h).
- Ateliers pratiques, cas cliniques (20h).



Examens et mémoire :

L’examen final comporte un écrit de 2h noté sur 20, un oral de 30 mn noté sur 20.
L’obtention de la moyenne ainsi que la validation du mémoire sont nécessaires à la délivrance du diplôme.

