
 

INSCRIPTION
medecine.univ-lille.fr

DU - Année universitaire 2023-2024

TRAUMATISÉ GRAVE
Prise en charge des premières heures

Diplôme Universitaire - 1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Novembre 2023 - Mai 2024
Faculté de Médecine de Lille

Directeurs diplômes : Pr Eric WIEL, Dr Delphine GARRIGUE

RENSEIGNEMENTS ET PRÉ-INSCRIPTION
CV et lettre de motivation à envoyer à 

OBJECTIFS

CONDITIONS D’ ACCÉS
• Docteurs en médecine et internes
• Médecins urgentistes (titulaires de la CMU ou du 

DESC/DES de médecine d’urgence)
• Médecins anesthésistes réanimateurs

ORGANISATION & VALIDATION

64 HEURES DE FORMATION
• Réparties en 4 séminaires de 2-3 jours

• Enseignement théorique [48h]
• Enseignement dirigé au Centre de Simulation 

PRESAGE [18h]
• stage au Secteur des Urgences chirurgicales, 

déchoquage de l’Hôpital Roger Salengro, CHRU de 
Lille [50h]

CONTENU
• 1er séminaire : organisation, damage control, 

traumatisme crânien
• 2è séminaire : traumatismes thoraco-abdominaux et 

douleur
• 3è séminaire : réanimation et traumatismes 

stomatologiques
• 4è séminaire : brulés, et PMO

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

800 €
Tarif individuel

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 ou DES de 
Médecine d’Urgence et le DES d’Anesthésie-Réanimation 
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...

Nathalie DROUAIN
Secrétariat du Pôle Urgence CHU Lille
nathalie.drouain@chu-lille.fr

Inscription administrative obligatoire avant le 1er 
décembre 2023
Yamna ANJAR
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine - Pôle Recherche
Place de Verdun - 59045 Lille Cedex

yamna.anjar@univ-lille.fr 

03.20.62.68.65

https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions

