
 

INSCRIPTION
medecine.univ-lille.fr

DU - Année universitaire 2023-2024

TRAUMATOLOGIE 
D'URGENCE

Diplôme Universitaire - 1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Faculté de Médecine de Lille
21 décembre 2023 18 janvier 2024
1er février 2024  15 février 2024
14 mars 2024  10 avril 2024
16 mai 2024

Responsables pédagogiques : Pr Eric WIEL, Dr Bahram 
CHAYBANY

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Date limite de candidature : 1er décembre 2023
Inscription administrative sur le site obligatoire avant 
le 1er décembre 2023
Ahlam GOUIN KHETTAB
ahlam.khettab@univ-lille.fr
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

03 20 62 68 24

• 46h d’enseignement théorique
• 56h d’enseignement pratique

CONTENU
Généralités sur la traumatologie incluant :
• Les lésions articulaires et musculaires
• La pathologie infectieuse, l’antibiothérapie et la vaccination
• Plaies, brûlures, cicatrisation, chirurgie reconstructrice
• Traumatologie pédiatrique / adulte / personne âgée
• Pathologie traumatique du rachis
• Imagerie
• Nouveaux matériaux
• Implication médico-légale (légiste et juriste)
• Prise en charge de la pathologie traumatique de l’appareil 

locomoteur de l’adulte et de l’enfant sous forme d’analyse 
de cas cliniques en ateliers et tables rondes

• Apprentissage des gestes et techniques en traumatologie 
ainsi que l’imagerie (1/3 à SOS Mains, 1/3 en consultation 
d’orthopédie, 1/3 au bloc opératoire d’orthopédie dans des 
établissements de Santé (validés au début de la formation 
avec les Directeurs pédagogiques))

VALIDATION
• Suivi avec assiduité des enseignements théoriques
• Validation des enseignements pratiques (Plus de 2 

absences non motivées ne permettent pas la délivrance du 
diplôme)

OBJECTIFS
Cet enseignement est destiné aux médecins urgentistes
souhaitant acquérir ou perfectionner leurs connaissances 
en traumatologie d’urgence.

CONDITIONS D’ACCÈS
• Titulaire du diplôme français de docteur en médecine 

ou d’un diplôme étranger équivalent exerçant dans 
une structure d’urgences et titulaire du DES ou 
DESC de Médecine d’Urgence ou de la Capacité de 
Médecine d’Urgence

• Internes inscrits au DES ou DESC de Médecine 
d’Urgence.

• DES de Médecine Générale sur projet professionnel 
particulier

ORGANISATION & EXAMEN

102 HEURES DE FORMATION

100 €
Internes en DES/DESC de 

Médecine d’Urgence

800 €
Tarif individuel

Pré-inscription 
Lettre de motivation et CV à adresser aux
Pr Eric WIEL et Dr Bahram CHAYBANY
eric.wiel@chru-lille.fr
bahram.chaybany@chru-lille.fr
Secrétariat du SAMU de Lille 
5 avenue Oscar Lambret - 59037 Lille Cedex

https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
mailto:eric.wiel%40chru-lille.fr?subject=
mailto:bahram.chaybany%40chru-lille.fr?subject=

