
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

DU Prise en charge des traumatisés graves

> Composante : Formation continue en santé
> Ouvert en alternance : Non

Présentation
La prise en charge des patients Traumatisés Graves nécessite de bien connaitre notamment la physiopathologie 
des traumatismes, les différents objectifs thérapeutiques et d’apprendre à

communiquer en situation de crise.

Il est démontré̀ que la prise en charge de ces patients traumatisés implique un travail en équipe (médicale et 
paramédicale) dont la qualité̀ influence la qualité̀ des soins et le devenir

des patients traumatisés graves.

En partenariat avec le Trauma center du CHU d’Angers, l’Université̀ d’Angers propose ce DU à destination des 
médecins et infirmier(ère)s évoluant dans des structures de soins spécifiques

(service d’accueil des urgences, SAMU/SMUR, déchocage/salle de réveil, Anesthésie-Réanimation,Unités de soins 
continus...) pour répondre à une demande de formation continue

individuelle et des équipes dans cette thématique très spécifique.

Objectifs

*  Apporter, au travers d’un enseignement pluridisciplinaire, une formation spécifique à la prise en charge des 
patients traumatisés graves depuis la phase pré-hospitalière jusqu’aux 24 premières heures hospitalières.

*   Enseigner et développer les connaissances théoriques, pratiques, comportementales et organisationnelles 
indispensables à la gestion en équipe d’un patient traumatisé grave.

*  Acquérir les connaissances théoriques (épidémiologique, physiologique, sémiologique et de diagnostic infirmier) 
nécessaires pour l’accueil et le suivi de la traumatologie grave.

*  Favoriser la mise en pratique des connaissances et l’expression du travail en équipe au travers de la simulation 
médicale.

*  Analyser les pratiques professionnelles au travers de cas cliniques interactifs.
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Admission
Modalités d'inscription

 CANDIDATURE EN LIGNE jusqu’au 1er décembre

*  Sélection des dossiers : décembre
*  Nombre d’inscrits : 24 maximum

Public cible

Parcours médecin
*  Les médecins thésés (généralistes ou spécialistes) devant prendre en charge des patients traumatisés sévères. 

Les spécialités suivantes seront privilégiées dans la délivrance de l’autorisation d’inscription: médecine d’urgence, 
anesthésie réanimation, chirurgie, radiologie.

*   Les médecins en formation devant prendre en charge des patients traumatisés sévères dans leur exercice 
futur. Les spécialités d’anesthésie réanimation et médecine d’urgence seront privilégiées dans la délivrance 
d’inscription.

Parcours infirmier
*   Infirmier Diplômé d’État désirant acquérir des compétences spécifiques à la prise en charge des patients 

Traumatisés Graves : IDE SMUR, IDE de service d’urgences et/ou déchoquage, IDE de réanimation ou soins continus, 
IADE, IDE Sapeurs Pompiers …

Droits de scolarité

* 2000 euros (+ droits universitaires) en formation continue
* 400 euros (+ droits universitaires) en formation initiale

Infos pratiques
Contacts
Responsable pédagogique
Bouhours Guillaume
 gubouhours @ chu-angers.fr

Responsable pédagogique
Sigismond Lasocki

Contact administratif
Hakim OUBAYDA
 hakim.oubayda@univ-angers.fr
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