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Responsables Pédagogiques
Directeurs du Diplôme :
Pr Eric Wiel
Dr Delphine Garrigue

Objectif
Les médecins urgentistes et anesthésistes-réanimateurs
sont confrontés de manière fréquente en situation préhospitalière et au service d’accueil et de traitement des
urgences à la prise en charge de patients traumatisés.
La capacité de Médecine d’Urgence, le DESC de
Médecine d’Urgence et le DES d’AnesthésieRéanimation donnent une bonne introduction à ces
problèmes, mais le besoin d’une formation
complémentaire est ressenti par de nombreux
praticiens. Cet enseignement se fera en se basant sur
les recommandations des conférences d’experts de la
Société Française d’Anesthésie et de Réanimation et en
s’entourant d’experts d’autres spécialités tels que les
chirurgiens, radiologues, psychiatre et médecin
légiste...

SANTE

Conditions d'accès
Docteurs en médecine et internes, Médecins
urgentistes (titulaires de la CMU ou du DESC de
médecine d’urgence), Médecins anesthésistesréanimateurs

Calendrier, horaires, lieux
Calendrier : Novembre 2019 à juin 2020
Horaires : 09h00 à 17h30
Lieu : Faculté de Médecine de Lille

Lettre de motivation+ CV à adresser au
Marjorie Vandenhove
marjorie.vandenhove@univ-lille.fr

Renseignements et inscription
Marjorie VANDENHOVE
Département de FMC/DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche
Place de Verdun
59045 Lille Cedex
Tél 0320626865
marjorie.vandenhove@univ-lille.fr Clôture
des inscriptions obligatoires avant le premier
cours.

Contenu, organisation, examen
Contenu :
Les phénomènes de décélération
Le choc direct
Les plaies pénétrantes
Les particularités : enfant, réanimation
Ateliers
Organisation
L’enseignement s’articule autour des 4 grands thèmes cités
ci-dessus avec des ateliers.
La durée de l’enseignement comporte 9 journées regroupées
en séminaires, un stage au Secteur des Urgences chirurgicales,
déchoquage de l’Hôpital Roger Salengro, CHRU de Lille
(soit un volume horaire de 40 heures).
Validation
- assiduité aux cours
- épreuves orales : 2 questions à traiter oralement devant le
jury
- délivrance du diplôme : avoir satisfait à l’examen oral (au
moins 10/20) et avoir rempli les obligations de stage

