URGENCES CHIRURGICALES
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Diplôme d'université
Domaine ministériel : Sciences, Technologies, Santé

Responsable
• Pr Fabrice Ménégaux

Thématique : Chirurgie
Etablissements coaccrédités
• Université de Bordeaux

Public et prérequis
• Docteurs en Médecine.
• Internes en chirurgie générale et orthopédique.
• Titulaires d’un diplôme de chirurgien d’un pays étranger.

Objectifs
Proposer une conduite à tenir et une attitude thérapeutique devant les problèmes d’urgence
chirurgicale en milieu hospitalier et hors hospitalier.

Contenu
• Plan blanc : Économie de santé et urgences.
• Urgences viscérales, thoraciques, vasculaires, obstétricales, ophtalmologiques, urologiques,
orthopédiques. Traumatismes du genou, jambe, cheville, pied.
• Traumatismes abdominaux
• Péritonite. Prise en charge du polytraumatisé
• Ceinture scapulaire, épaule, coude, poignet, main
• Prise en charge de la douleur
• Gestion administrative des patients
• Le traumatisme facial
• Traumatisme du pharynx, larynx, oreille et nez
• La violence aux urgences
• Relation avec le médecin de ville.
• Neurochirurgie en urgence.
• Brûlures, gelures.
• Aspect médico-légal.
Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la :
• Formation Initiale (FI) : étudiants (internes, licence, master…), chefs de clinique inscrits en DESC.
• Formation Continue Individuelle (FCI) : libéraux, salariés et individuels non pris en charge.
• Formation Continue Employeur (FCE) : demandeurs d’emploi et salariés avec prise en charge
financière.

Tarifs
Droits universitaires : 243 €
Droits d’enseignement :
• F.Initiale : 198 €
• F.C Individuelle : 1.000 €
• F.C Employeur : 1.000 €

Toutes les informations données sur cette page sont
indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

Organisation/Calendrier
Organisation
48 heures réparties sur une semaine.

Calendrier
1 semaine de cours en mars.

Lieu(x)
• Faculté de Médecine Pitié-Salpétrière

Contacts/Inscription
Inscription
- Pédagogique :
Autorisation d’inscription pédagogique préalable à l’inscription administrative et renseignements
pédagogiques :
Secrétariat - Mme Sylvie Moulin - Hôpital de la Pitié-Salpêtrière
Service de Chirurgie viscérale et endocrinienne
Pavillon Gaston Cordier
83, bd de l'Hôpital - 75651 Paris cedex 13
Tél : 01 42 17 66 32 - Fax : 01 42 17 66 49
Email : sylvie.moulin@aphp.fr
- Administrative :
Faculté de Médecine Sorbonne Université (Code 04L3)
Les Cordeliers - 15, rue de l’école de médecine - Esc. H – RDC 75006 Paris
Tél. : 01 44.27.45.76/82 ou 94 - Email : medecine-dfs-scol3@sorbonne-universite.fr
Renseignements, tarifs et dossier téléchargeable :
http://medecine.sorbonne-universite.fr/fr/les_formations/les_etudes_medicales/inscriptions.html
Inscription préalable pour prise en charge par un financeur: (FCE)
Sorbonne Université– Formation Continue www.fc.upmc.fr (Code D179)
Tél : 01.44.27.82.46/47/49/45 - Fax 01.44.27.82.95 fcmedecine@sorbonne-universite.fr

Evaluation/Validation
Contrôle des connaissances
Examen écrit : durée 4 h, coefficient 2
Examen oral : durée 20 mn, coefficient 1
Mémoire : coefficient 1
Conditions d’admission :
• Assiduité totale aux séminaires, stages pratiques globalement respectés
• Moyenne générale à toutes les épreuves
Examen écrit en avril (une matinée).
Examen oral en juin (une matinée).

Validation : Diplôme d'université

Toutes les informations données sur cette page sont
indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

