
Programme DU : Prise en charge urgences vitales : 

6 séminaires de 8H + recommandations, quizz et introduction à 
l’échographie en médecine d’urgence 

 

Cours en virtuels uniquement. 

 

Recommandations de Pratiques Cliniques : 4h (Dr AL Philippon, APHP.SU PSL) 

Auto-training QCM : 4h (Dr AL Philippon, APHP.SU PSL) 

Plaies et fractures : vidéos et quizz radio (4h) (Dr PA Raynal, APHP.SU SAT) 

Bases de l’échographie d’urgence (6h) (Dr Bokobza, APHP Cochin) 

 

Séminaire Urgences vitales : 8h (Dr Y Yordanov, APHP.SU SAT) 

- Arrêt Cardiaque  
- Choc Hémorragique 
- Choc Cardiogénique  
- Choc septique 

 

Séminaire Respiratoire : 8h (Pr Yonathan Freund, APHP.SU PSL) 

- Exacerbation de BPCO (évaluation et stratégie thérapeutique) 
- Exacerbation asthmatique (évaluation et stratégie thérapeutique) 
- Diagnostic Embolie Pulmonaire 
- Traitement et orientation de l’embolie pulmonaire 
- Pneumothorax 
- Intubation 
- Intubation difficile 

Séminaire cardiologique : 8h (Pr Yonathan Freund + Dr Mathieu Kerneis, 
APHP.SU PSL) 

- Orientation devant douleur thoracique : apport de la clinique 
- Syndrome coronaire aigu :  
- Embolie pulmonaire 
- Dissection aortique 
- Troubles du rythme 

o Fibrillation auriculaire 

 

 



Séminaire Neuro / Intox: 8h (Dr Pierre-Alexis Raynal, APHP.SU SAT) 

- AVC : Thrombolyse et thrombectomie 
- Méningites et encéphalites infectieuse 
- Encéphalites non infectieuses 
- Convulsions et état de mal épileptique 
- Hémorragie méningée 
- Intoxication drogues récréatives 
- Intoxications médicamenteuses 

 

Séminaire onco-hémato : 4h (Pr Yonathan Freund, APHP.SU PSL) 

- Neutropénie fébrile 
- Orientation post-urgence 
- Complications des anti-cancéreux 

 

Séminaire SSE : 4h (Dr Youri Yordanov, APHP.SU SAT) 

- Organisation pré-hospitalière 
- Prise en charge initiale extra-hospitalière (MARCHE) 

Séminaire Abdo/digestif : 4h (Dr Youri Yordanov, APHP.SU SAT) 

- Douleur abdominale 
- Hémorragie digestive 
- Ischémie mésentérique 
- Corps étrangers / Proctologie 

 

 

Séminaire pédiatrie : 8h (Dr Romain GUEDJ, APHP.SU TRS) 

 

Généralités – prise en charge aux urgences pédiatriques (4 heures) 

- Spécificité de l’examen clinique 
- Reconnaissance des détresses vitales et prises en charge urgentes  
- Urgences et motifs fréquents de consultation du nouveau-né  

 
 

Urgences par appareil (4 heures) 

- Urgences respiratoires (1 heure) 
- Urgences infectieuses et motifs fréquents de consultations infectieuses  
- Autres principales urgences  

 


