URGENCES CHIRURGICALES DIGESTIVES
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Diplôme interuniversitaire
Domaine ministériel : Sciences, Technologies, Santé

Responsable
• Christophe Tresallet

Thématique : Chirurgie
Etablissements coaccrédités
• Université de Rouen
• Université d'Amiens

Public et prérequis
Public cible : Chirurgiens généraux et digestifs, anesthésistes réanimateurs impliqués dans la prise
en charge des urgences digestives, médecins urgentistes, gastroentérologues, médecins généralistes
intéressés par la prise en charge des urgences
Internes, seniors (Chef de clinique, assistants) ou praticiens installés dans le secteur public ou privé.
Titulaires d’un diplôme de médecin (UE ou hors UE).

Objectifs
L'objectif est d’obtenir une compétence de haut niveau dans la prise en charge des urgences
chirurgicales digestives : polytraumatisés-Traumatismes de l’abdomen ouvert ou fermé.
Notre université Paris 6, adossée à l’expérience de nos centres hospitaliers, possède une expertise
reconnue dans la prise en charge des urgences digestives, en particulier des polytraumatisés, afflux
massif de blessés et blessures balistiques.

Contenu
Jour 1 (7h) : Organisation des systèmes de secours pré hospitaliers et hospitaliers. Les grands principes
de la prise en charge des traumatisés graves de l’abdomen
9h-10h : Organisation générale des secours hospitaliers, Plan Blanc, plan nombreuses victimes,
organisation de la chirurgie en situation de guerre et/ou catastrophe
10h-11h : Prise en charge pré hospitalière du blessé de l’abdomen et du polytraumatisé : les principes
de base
11h-12h : Prise en charge hospitalière du polytraumatisé : Rôle des différents intervenants, bilan à
l’admission, stratégie diagnostique et thérapeutique
12h-13h : Bilan radiologique (échographie, scanner, artériographie) : les points essentiels à connaître, les
pièges abdominaux et thoraciques
14h-15h : Nouveau concept de la coagulopathie liée au traumatisme : prévention et traitement
15h-16h : La « damage control rescuscitation » : comment optimiser la réanimation pré-chirurgicale
16h-17h : La laparotomie écourtée ou « damage control » : indications, stratégie, vidéos
JOUR 2 (7h) : Situations pratiques
9h-10h : Plaies par armes à feu, armes blanches : principes de prise en charge. Notions de balistique
(Armée CH Val de Grace ? Toulon ?)
10h-11h : Traumatisme des organes pleins : foie-rate : quand surveiller, opérer, emboliser ?
10h-11h : Traumatisme des organes creux : signes radiologiques, place de la PLP, prise en charge
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11h-12h30 : Les situations complexes, Comment faire face : traumatisme thoracique ± plaies digestives
associés aux traumatismes des organes pleins, pneumopéritoine isolé, désinsertion du mésentère,
hématome rétropéritonéal
14h-15h : L’hémostase par le chirurgien digestif : les packings (foie, pelvis, rétropéritoine). Réanimation
per opératoire
15h-16h : les abords vasculaires pour un chirurgien digestif : clampage aortique, abord rapide de la
veine cave, abord des vaisseaux ilio-fémoraux
16h-17h : suivi postopératoire : que faire en cas d’instabilité hémodynamique persistante, de récidive
hémorragique, d’un syndrome du compartiment abdominal
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 :
610 €
• F.C Individuelle :
610 €
• F.C Employeur :
610 €

Organisation/Calendrier
Organisation
Le DIU existant comportait jusqu'à présent 2 séminaires de 2 jours (Amiens et Rouen).
L’extension de ce DIU à Paris 6 pour un séminaire de 2 jours « Traumatisme de l’abdomen et
polytraumatisés » et l’adjonction de 2 journées supplémentaires à Amiens pour les ateliers pratiques de
simulation (Simusanté) + une journée de participation à la « Journée Nationales des polytraumatismes
graves »
Volume horaire global 60 heures de formation dont 16h00 à Paris :
- 52 h : durée des cours théoriques, incluant la journée nationale des polytraumatismes (Amiens-RouenParis)
- 8 h durée des enseignements pratiques de simulation (Simusanté- Amiens).

Calendrier
Séminaires à Paris
Jeudi 29 mars 2019
Vendredi 30 mars 2019

Durée : 1 année
Contacts/Inscription
Inscription
- Pédagogique :
Autorisation d’inscription pédagogique préalable à l’inscription administrative et renseignements
pédagogiques :
Pr TRESALLET
Secrétaire : Sylvie Moulin
service de chirurgie générale, viscérale et endocrinienne, Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, bâtiment
Gaston Cordier, 47/83 boulevard de l’hôpital, 75013 paris
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Tél 01 42 17 66 32
Mail : sylvie.moulin@aphp.fr ; christophe.tresallet@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
Un examen écrit : dossiers rédactionnels et QCS, QROC, QCM. 4 heures.
Un examen oral : 2 dossiers d’urgences « incontournables ». 20 minutes chacun
Conditions pour être admis : participation aux séminaires, moyenne à toutes les épreuves.

Validation : Diplôme d'université
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