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RESPONSABLES DE LA FORMATION 
 Lyon : Pr. Jean-Stéphane DAVID – Service d’Anesthésie-Réanimation, CHU Lyon Sud 
 Grenoble : Pr Pierre BOUZAT – Service d’Anesthésie-Réanimation, CHU Grenoble 

 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 Maîtriser les bases théoriques et pratiques nécessaires à la prise en charge des urgences traumatologiques en 

situation préhospitalière et au déchocage. 
 Permettre une formation complémentaire des différents spécialistes (urgentiste, anesthésiste-réanimateur, 

réanimateur, chirurgien, radiologue) confrontés à cette prise en charge, quelle que soit leur spécialité d’origine, 
pour que les différents acteurs de l’équipe multidisciplinaire de prise en charge d’un traumatisme sévère partage 
un socle commun de connaissances. 

MODALITES D’ENSEIGNEMENT DU DIPLÔME 
Durée : 1 an  soit 64 heures 
 50h de cours théoriques + enseignement dirigé : 8h d’atelier simulation et cas cliniques interactifs (Lyon)  et 6h 

atelier ultrasons en traumatologie grave (Grenoble) 
 Un stage complémentaire (1 semaine ou 10 demi- journées) dans une structure hospitalière d’accueil des 

traumatisés graves pourra être exigée des étudiants dont le parcours professionnel montre une absence complète 
d’expérience. 

 
Lieux d’enseignement : Lyon (Université Lyon 1 – Faculté de Médecine Lyon Sud) et Grenoble (Hôpital Michallon)  
 
Dates prévisionnelles : 
Lyon : Séminaire: 16 au 18 Décembre 2019 
Grenoble : Séminaire + journée simulation et cas cliniques : 30 mars au 2 avril 2020 
Lyon : Journée simulation et cas cliniques interactifs Lyon : Date non encore fixée 
Examen : juin 2020 

. 
VALIDATION DES ENSEIGNEMENTS 
La validation des enseignements  est réalisée par un examen écrit en juin (2h) 
Le stage pratique (si nécessaire) doit être validé par le maître de stage. 
L'admissibilité nécessite d’obtenir la moyenne à l'examen écrit. Une session de rattrapage pourra être organisée en 
septembre pour les candidats qui n'auraient pas été admis ou qui n'auraient pas pu se présenter à la 1ère session pour 
un motif apprécié par le Coordonnateur.  

 
CONDITIONS et MODALITES D’INSCRIPTION 
Médecins titulaires du diplôme français ou d’un diplôme équivalent permettant l’exercice de la médecine et 
titulaires du DES d’Anesthésie-Réanimation, du DES de Chirurgie Générale, du DES de Radiologie, du DESC de 
Réanimation Médicale, du DESC de Médecine d’Urgence, ou de la Capacité de Médecine d’Urgence. 
L’autorisation d’inscription est délivrée par le Coordonnateur de l’enseignement après examen d’un dossier 
comportant un curriculum vitae et une lettre de motivation qui doit être adressé au Professeur Jean-Stéphane DAVID 
(jean-stephane.david@chu-lyon.fr) 
La capacité d’accueil du diplôme est limitée à 20 participants 

 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION  
 Secrétariat du Pr. DAVID : 04 78 86 14 76 - elisabeth.pinelli@chu-lyon.fr 
 Pré-inscription obligatoire du 26 août au 11 novembre 2019 sur le site de http://specialites-medicales.univ-

lyon1.fr, après accord du coordonnateur  
 


