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DIU URGENCES TRAUMATOLOGIQUES

RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Type de diplôme : Diplôme d'université
Domaine : Sciences, Technologies, Santé
Mention : DIU Urgences traumatologiques
Nature de la formation : Diplôme
Composante :
UFR de santé, médecine et biologie humaine
Public cible :
* Demandeur d’emploi
* Étudiant
* Salarié - Profession libérale
Formation continue
Formation initiale
Validation des Acquis de l'Expérience : Oui
Formation à distance : Non

Présentation

Enseignement réservé aux médecins thésés, ayant une expérience et une activité exclusive ou
préférentielle en médecine d’urgence et souhaitant se perfectionner dans la prise en charge des
urgences traumatologiques

Objectifs

- Démembrement (niveau d'urgence et diagnostic) des urgences traumatologiques ;

- Individualisation des pathologies justifiant une prise en charge à court ou à moyen terme ;

- Prise en charge thérapeutique des urgences non chirurgicales.

Organisation

dont:

 4 journées de synthèse ou révision

 2 journées de Travaux Pratiques

 

* 1 séminaire Membre Supérieur (Novembre – Bobigny) 
* 1 séminaire Crâne + Rachis (Janvier – Kremlin-Bicêtre) 

* 1 séminaire Membre Inférieur (Mars – Clamart) 
* 1 séminaire Traumatologie non osseuse (Avril – Kremlin-Bicêtre) 
* 1 séminaire radio clinique + Travaux Pratiques (Mai - Ecole de Chirurgie) 

 

 

Mémoire à rédiger sous la direction d’un membre de l’équipe pédagogique du DIU

 

Les cours ont lieu à

l’UFR SMBH, 74 rue Marcel Cachin 93330 Bobigny

EN BREF

Durée : 1 an

Rythme de la formation : Cours en
semaine (journée)

Langue d'enseignement : Français

INFOS PRATIQUES

Candidature :
Du 1 avril 2018 au 15 septembre 2018

Lieu(x) de la formation :
Bobigny

EN SAVOIR +

Sites web :
Site internet du DIU Urgences
traumatologiques

http://www-smbh.univ-paris13.fr/formations/du-diu/74-specialites-chirurgicales-anesthesie-reanimation/443-diu-urgences-traumatologiques.html
http://www-smbh.univ-paris13.fr/formations/du-diu/74-specialites-chirurgicales-anesthesie-reanimation/443-diu-urgences-traumatologiques.html
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Hôpital Kremlin-Bicêtre Paris 11

HIA Percy, 1 Rue du Lieutenant Raoul Batany, 92190 Clamart

Ecole Chirurgie du Fer à Moulin, 17 Rue du Fer À Moulin, 75005 Paris

Hôpital Hôtel-Dieu, Place du Parvis de Notre-Dame, 75004 Paris

Contrôle des connaissances

A Bobigny

Session de juin

*  Epreuve écrite  durée 2 heures : 4 cas cliniques
* Epreuve orale durée 20 minutes après 20 minutes de préparation sur 1 cas clinique

Session d’octobre

* Soutenance de mémoire pour ceux qui ont validé l’écrit et l’oral
* Evaluation document écrit + présentation orale

 

 

Règles de poursuite d’études :

Sont autorisés à soutenir leur mémoire  l’année suivante, les étudiants ayant validé l’examen écrit

Les 2 inscriptions doivent obligatoirement se faire sur 2 années consécutives afin de garder les acquis
de la première année.

Programme

- DIU Urgences traumatologiques

Conditions d'admission

Sur dossier avec lettre de recommandation du chef de service

Sont autorisés à s'inscrire

- Titulaires du DESC Médecine d'Urgence ou Capacité de Médecine d'Urgence ;

- En poste dans un service d'urgence ;

- Docteurs en Médecine ayant 1 an d'exercice professionnel à temps plein dans une structure de
médecine d'urgence ;

- Médecins généralistes installés avec 3 ans d'expérience professionnelle et un projet en médecine
d'urgence.

Modalités de candidature

#CANDIDATEZ EN LIGNE :

https://candidature.univ-paris13.fr/WebCiell2/Candidature/indexCandidature.jsp

Inscription sur le site, validez vos informations puis imprimez votre dossier et renvoyez-le ainsi que les
pièces demandées.

https://candidature.univ-paris13.fr/WebCiell2/Candidature/indexCandidature.jsp


26/05/2023 Toutes les informations données sur cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle Page 3 / 5

- Date limite d’envoi du dossier de candidature : le 15/09/2018 inclus

Après acceptation de votre candidature, l’inscription définitive se fera en cliquant sur le lien qui vous sera
communiqué par mail.

Candidature

Du 1 avril 2018 au 15 septembre 2018

Droits de scolarité

Les frais de formation pour 2018/2019, sont de :

Formation initiale : 450 euros

Formation continue : 1 500 euros

+ Les droits d’usagers s'élevant à 261.10 euros (tarif définitif en juillet de chaque année)

Vous êtes étudiant en formation initiale (FI) si vous êtes en cours d'étude sous le statut étudiant ou interne.

Vous êtes étudiant en formation continue (FC) si vous êtes en activité professionnelle.

Insertion professionnelle

Exercice polyvalent en médecine d’urgence ou spécialisation en urgences traumatologiques.
Diversification de la pratique. Prise de fonctions de chef de service

Contact(s) administratif(s)

Patricia THOREUX
Responsable du DIU Urgences traumatologiques
Contact(s) administratif(s)

Secrétariat pédagogique du DIU Urgences traumatologiques
UFR Santé, Médecine, Biologie Humaine, 74 rue Marcel CACHIN
Pôle de Formations Permanentes des Professions de Santé Bureau 341 (3ème étage – bât. SMBH)
93017 Bobigny Cedex
Tel. 01 48 38 89 18
sec4-sante@univ-paris13.fr
 
Secrétariat du DIU Urgences traumatologiques (renseignements sur la candidature et
inscription)
UFR Santé, Médecine, Biologie Humaine 74 rue Marcel Cachin
Pôle de Formations Permanentes des Professions de Santé Bureau 251 (2ème étage - bât. SMBH)
93017 bobigny
Tel. 01 48 38 89 93
formation-sante@univ-paris13.fr
Contact(s) administratif(s)

Contact formation continue
Tel. 01 49 40 37 64
acc-cfc@univ-paris13.fr
Site Internet du CeDIP
 
Contact validation des acquis
Tel. 01 49 40 37 04
svap-cfc@univ-paris13.fr
Contact(s) administratif(s)

Service Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant (Campus de Bobigny)

mailto:sec4-sante@univ-paris13.fr
mailto:formation-sante@univ-paris13.fr
mailto:acc-cfc@univ-paris13.fr
http://www.fcu-paris13.fr/site/Home.html
mailto:svap-cfc@univ-paris13.fr
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Tel. 01 48 38 88 38
orientationbobigny.voie@univ-paris13.fr
Site Internet VOIE
 
Service Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant (Campus de
Villetaneuse)
Tel. 01 49 40 40 11
gestion.voie@univ-paris13.fr
Site Internet du VOIE

mailto:orientationbobigny.voie@univ-paris13.fr
http://www.scuio.univ-paris13.fr
mailto:gestion.voie@univ-paris13.fr
https://www.univ-paris13.fr/orientation/
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DIU Urgences traumatologiques

EN BREF

crédits ECTS : 0

Capacité d'accueil : 0


