
D.U. DE SOINS INFIRMIERS 

EN MEDECINE D’URGENCE 
 

Formation éligible en DPC 
 

Promotion limitée à 16 dossiers (interactivité en centre de simulation) 

 

 

 

Inscription jusqu’au 15 décembre 2017 

• Dossier universitaire : 

Https://enquetes.ujf-grenoble.fr/pre-inscription-aux-du-diu-capacites-en-sante  

• Contact coordination : SBoussandel@chu-grenoble.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Séminaire n°1 : du 15 au 19 janvier 2018 

• Séminaire n°2 : du 19 au 23 mars 2018 

• Séminaire n°3 : du 14 au 18 juin + évaluation 18 juin 2018 

Le diplôme d’université de soins infirmiers en médecine d’urgence s’adresse aux 

infirmiers diplômés d’état, exerçant ou désirant exercer en service d’accueil des 

urgences et/ou structure mobile d’urgence et de réanimation. 

L’objectif d’améliorer la qualité́ des soins en situation d’urgence et participer au 

développement professionnel continu (DPC) des infirmiers exerçant en structures 

d’urgence, SAU, SAMU et SMUR. 

Une place importante est réservée à l’enseignement par simulation et à l’analyse 

réflexive : le présentiel se déroule au centre d’enseignement par simulation Alpes 

MediSIM Centre du CESU. 

 

D.U. DE SOINS INFIRMIERS 

EN MEDECINE D’URGENCE 



SOINS INFIRMIERS EN MEDECINE D’URGENCE (DU) 
Ouvert en DPC 
Responsable(s) de l’enseignement : Dr Guillaume DEBATY 

SAMU - Centre 15 / Centre Hospitalier Universitaire 
BP 217 - 38043 Grenoble Cedex 9 
Comité de direction : Dr François-Xavier KOCH, Dr Guillaume DEBATY, 
Mme Ysabelle THOMAS, Dr Géry BINAULD, Dr Emilie SALFRANC,  Dr Perrine 
DUMANOIR, Dr Maxime MAIGNAN, Mr Olivier JEAUNEAU, Mr Pierre PHELOUZAT 

PUBLIC 
- Infirmier diplômé d’état ou diplôme reconnu dans l’union européenne 

OBJECTIF 
- Améliorer la qualité des soins en situation d’urgence et participer au 

développement professionnel continu (DPC) des infirmiers exerçant en 
structures d’urgence, SAU, SAMU et SMUR. 

MODALITES PRATIQUES (Durée de formation = 1 an) 
1. Formation théorique en présentiel : 120 heures (14 jours au total en 

3 modules + 1 journée d’évaluation) 
2. Stages pratiques : 140 heures (70 heures en SAMU-SMUR et 70 heures 

en SAU, ou équivalence validée par le Comité de Direction)  

INSCRIPTION 
- Date limite des inscriptions : 15/12/2017 

- Renseignements pédagogiques : 
Mme S. Boussandel, secrétariat du SAMU 38 (Tél. 04 76 63 42 22) 
SBoussandel@chu-grenoble.fr  

- Formation continue FCU-SANTÉ 
Faculté ́de Médecine / Pharmacie - La Tronche  
(Tél. 04 76 63 71 20 - Fax 04 76 63 74 42)  

- Pré-inscription sur le site de l’UGA santé 
https://enquetes.ujf-grenoble.fr/pre-inscription-aux-du-diu-capacites-en-sante  

TARIFS 2017-2018 (droits universitaires inclus)  
- Formation initiale : 950,00 € 
- Formation continue : 1900,00 €  

PROGRAMME 

Enseignement en présentiel (14 jours en 3 modules + 1 journée d’évaluation). 
Une place importante est réservée à l’enseignement par simulation et à 

l’analyse réflexive. 

1. Module défaillances vitales (5J) 

- Arrêt cardiaque 
- Détresses circulatoires aigues 
- Détresses respiratoires aigues 
- Comas non traumatiques 
- Pharmacologie de l’urgence 
- Initiation aux compétences et ressources d’équipe (CRM)  

2. Module Urgences médicales (5 J) 

- Organisation et triage en SAU 
- Spécificités des soins infirmiers devant une situation d’urgence médicale 

(cardio-vasculaires, respiratoire, neurologique, toxicologie...) 
- Urgences obstétricales 
- Urgences pédiatriques 
- Agitation aux urgences & médico-psychologiques 
- Réflexion éthique en médecine d’urgence  

3. Module Urgences et traumatologie (4J) 

- Evaluation du traumatisé 
- Initiation à l’échorepérage en soins d’urgence 
- Analgésie et sédation 
- Spécificités de la prise en charge du traumatisé sévère 
- Traumatologie orthopédique (immobilisation) 
- Prise en charge multivictimes  

4. Journée évaluation (théorique + pratique)  

DATES  

• Module 1 : 15 au 19 janvier 2018 

• Module 2 : 19 au 23 mars 2018 

• Module 3 : 14 au 18 mai + évaluation 18 mai 2018 

LIEU  
Alpes MediSIM Centre, CESU du CHU de Grenoble 
bâtiment René Coirier  (SAMU 38) 2ème étage 

 
 


