FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

Domaine : Médecine - Thématique(s) : Pédiatrie
DIPLÔMES D’UNIVERSITÉ (DU, DIU), EMBA, CQP

DIU – ACCUEIL DES URGENCES EN SERVICE DE PÉDIATRIE
Modalité : Présentiel

 Durée de la formation : 110 heures
 Dates : Voir le calendrier
 Lieu : Université de Paris
 Tarif : Voir ci-dessous

Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la :
Formation Initiale (FI) : 1000 €
Étudiants, chefs de clinique inscrits en DESC
Formation Continue Individuelle (FCI) : 1340 €
Libéraux, salariés et individuels non pris en charge
Formation Continue Employeur (FCE) : 1740 €
Demandeurs d’emploi et salariés avec prise en charge ﬁnancière

OBJECTIFS

INFORMATIONS

Délivrer une formation complémentaire aux médecins ayant reçu une
formation pédiatrique minimale au cours de leur cursus d’études médicales
aﬁn de leur permettre, au niveau des services d’urgence des hôpitaux
généraux ou des services d’urgences pédiatriques de CHU et de certains CHR,
d’assurer une prise en charge adaptée et s’intégrant dans le système de soins
actuels des enfants consultant dans les services d’urgence.
Le champ de compétences de ces médecins ne concerne :

Responsable :
Pr Emmanuel Grimprel
Responsables pédagogiques :
Pr François Angoulvant (Université de
Paris)
Pr Vincent Gajdos (Université Paris-Saclay)
Code faculté de médecine : 1X241X
Code Formation Continue : D494
Universités partenaires :

Ni les urgences néonatales en maternité
Ni la réanimation pédiatrique
Ni les urgences internes hospitalières
Les principales connaissances et compétences visées par la formation sont :
Connaître les conduites pratiques les plus fréquentes dans le cadre de
l’urgence
Apprendre l’analyse des symptômes, les démarches diagnostiques qui en
découlent, les prescriptions d’examens complémentaires à visée diagnostique,
pronostique et/ou thérapeutique utiles à la prise en charge de l’enfant aux
urgences

PUBLIC VISÉ ET PRÉ-REQUIS
Public :
Médecins généralistes exerçant dans des services d’urgences pédiatriques
Pré-requis :
Sont admis à s’inscrire en vue de l’obtention du diplôme :
Les titulaires du diplôme d’état de médecin, qualiﬁés en médecine générale
Les résidents : leur diplôme sera validé après obtention de leur diplôme de
docteur en médecine et de leur qualiﬁcation en Médecine Générale
Les médecins étrangers qualiﬁés en pédiatrie
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Université de Paris
Université Paris-Saclay
Inscription administrative :
Si candidature acceptée :
Inscriptions tournantes :
2021-2022 : les inscriptions se feront à
l’université Paris-Saclay

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

Les médecins spécialistes en pédiatrie le souhaitant dans le cadre de leur
FMC
Les autres demandes feront l’objet d’un examen individuel par la
Commission Pédagogique.

PROGRAMME
Session 1 : Urgences vitales, Pathologies digestives et urinaires
Session 2 : Cardiologie, Pneumologie, ORL, Diabétologie
Session 3 : Pathologies accidentelles et psychosociales
Session 4 : Chirurgie pédiatrique
Session 5 : Pathologie Infectieuse – Douleur – Drépanocytose
Session 6 : Hématologie

MÉTHODES
Enseignement théorique : six modules de deux journées
Formation pratique obligatoire (stage et gardes) :
140 heures ou 4 semaines de stage à temps plein dans un
service d’urgences pédiatriques, séniorisé, avec au moins 15 000
passages annuels
10 gardes d’urgences pédiatriques séniorisées.

MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
L’examen de ﬁn d’études consiste en :
Une épreuve écrite notée sur 20, coeﬃcient 1
Une épreuve orale notée sur 20, coeﬃcient 1
Pour être déclaré admis au Diplôme d’Université Accueil des
urgences en service de pédiatrie, le candidat doit :
Satisfaire aux conditions d’assiduité (10 demi-gardes et stage
eﬀectué)
Avoir obtenu une note au moins égale à 10/20 à l’ensemble des
épreuves
Il n’est pas prévu de session de rattrapage

POUR CANDIDATER
Envoyer un CV et une lettre de motivation à :
Secrétariat pédagogique du Pr Emmanuel Grimprel
Madame Marie-Paule Pouvret
diu.vaccinologie@yahoo.com

2/2

Informations non contractuelles
PDF généré le 22/01/2022

